Association Villa «Le Lac» Le Corbusier
Route de Lavaux 21
CP 11
1802 Corseaux
Suisse

Membres fondateurs
MM. Gaston Barman (président)
					Hans Montens (trésorier)
					Alexander Harbaugh (secrétaire)
					Elric Petit (resp. expositions)
					Georges Charotton (conseil technique)
Membres d’honneur
MM. Erling Mandelmann
					René Burri
					Bruno Reichlin
					Arthur Rüegg
					Jean-Louis Cohen
Cotisations annuelles
Membre individuel : CHF 120 / duo CHF 180
Avantages :
• entrée gratuite à la Villa
• deux exemplaires des catalogues d’expositions
• information régulière sur les activités organisées à la Villa
• invitation aux vernissages de la Villa
• invitation aux commentaires sur les expositions de la Villa
• tarifs réduits aux conférences, projections, concerts organisés à /par la Villa
Membre bienfaiteur : CHF 1000
Aux avantages de membre individuel / duo s’ajoutent :
• trois exemplaires supplémentaires des catalogues d’expositions (total 5 ex.)
• séries de cartes postales et affiches éditées pour les expositions
• dix invitations au porteur à la Villa
• invitation aux conférences, projections, concerts organisés à /par la Villa
Membre mécène ou Membre entreprise : à partir de CHF 5000
Aux avantages de membre bienfaiteur s’ajoutent :
• cinq exemplaires supplémentaires des catalogues d’expositions (total 10 ex.)
• citation sur des supports visuels de la Villa
• visites privées guidées
• visite en avant-première des expositions de la Villa
• avantages personnalisés (nous contacter)

Contact :
Secrétariat de l’Association
		
		

www.villalelac.ch

lecorbusier@villalelac.ch

Association Villa «Le Lac» Le Corbusier
Route de Lavaux 21
CP 11
1802 Corseaux
Suisse

BULLETIN D’ADHESION
Je souhaite adhérer à l’Association Villa «Le Lac» Le Corbusier en tant que :
(cochez ce qui convient)
O Membre individuel : CHF 120 / duo CHF 180
O Membre bienfaiteur : CHF 1000
O Membre mécène ou Membre entreprise : à partir de CHF 5000 (nous contacter)

Nom .................................................................................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
e-mail................................................................................................................................................................
Téléphone........................................................................................................................................................
Signature..........................................................................................................................................................
Merci de renvoyer ce bulletin à :
Association Villa «Le Lac» Le Corbusier
CP 11
1802 Corseaux
Contact :
Secrétariat de l’Association
		

www.villalelac.ch

lecorbusier@villalelac.ch

