
Devenez membre de Ravir  
Le regroupement des artistes vivant en ruralité 

Vous êtes un artiste? Vous voulez plus de visibilité? Vous souhaitez élargir votre 
réseau et rester informés des appels de projets? 

Profitez d'une visibilité accrue: 
  Diffusion de vos activités sur Facebook (Ravir, regroupement des artistes vivant en ruralité) 

  Une page web dans le bottin des artistes de Ravir.ca 

  Participation à des expositions collectives 

  Exposition solo au CIUSSS de Val-des-Sources avec couverture médiatique. 

Soyez informés sur: 
 Activités tels que vernissages, expositions, spectacles des membres artistes et des organismes  
 locaux (à travers notre page Facebook) 

 Appels de dossiers, inscriptions, bourses aux artistes, concours, dates limites et formations aux  
 artistes (par courriel) 

Réseautez avec d'autres artistes 
Participez à: 
 Des ateliers rémunérés 

 Des expositions collectives et individuelles 

 Des évènements culturels et plus encore… 

  

Devenez membre-artiste au coût de 50$ par année  
Pour les nouveaux membres:  

 Visitez notre site web pour obtenir le formulaire de demande d’adhésion et pour obtenir plus  
 d’information sur notre organisme. ( ravir.ca) Vous pouvez également nous écrire à   
 info@ravir.ca Il suffira par la suite de nous envoyer le formulaire accompagné d’un chèque au  
 nom de RAVIR par la poste à l’adresse suivante: RAVIR, 578 rang 4 Est, St-Georges de   
 Windsor, J0A1J0. Vous pouvez également payer en ligne avec Paypal sur notre site web, sous  
 l’onglet devenir membre. 

Pour ceux qui sont déjà membres:  
 Veuillez faire parvenir votre paiement soit par la poste à RAVIR 578 rang 4 Est, St-Georges de  
 Windsor, J0A1J0, soit en ligne avec Paypal sur le site web de Ravir, dans l’onglet devenir  

http://ravir.ca/
mailto:info@ravir.ca


 membre, ou au plus tard à l’AGA de RAVIR, qui se tiendra en mars. 

Vous êtes un amoureux des Arts? Vous voulez soutenir les artistes de votre 
région?  

Devenez membre-ami: 
 Soyez membre de Ravir au coût de 50$ ou 100$ pour les organismes. Veuillez voir les détails   
 des privilèges sous la rubrique membres-amis de notre site web: ravir.ca 
Soyez membre de soutien:  
 Faîtes un don de 10$ et plus et soutenez l’organisme dans la mesure de vos moyens.


