Poli iq e de membraria de Dan e La ren ide
Lien page membrariat site Danse Laurentides :
https://danselaurentides.com/inde .php/adhesions/
Objectifs : nourrir le sentiment d'appartenance de ses membres, impliquer et engager sa
communaut , mobiliser les partenaires et participants d montrer leur appui moral, cr er
un bassin (r pertorier) d artistes de qualit et d'acteurs r gionau du milieu int ress s la
danse, choisir un conseil d administration parmi un plus grand nombre de gens du milieu,
faciliter la concertation, faire ra onner l organisme et ses membres et comptabiliser les
participants au acti it s.
Calendrier
Campagne d adh sion en septembre
Ann e d adh sion : 1er jan ier au 31 d cembre
Moratoire - projet pilote
Jusqu au 31 d cembre 2022, les cotisations et le formulaire d inscription sont facultatifs afin
de de enir membre, puisque tous les a antages offerts au membres ne sont pas leur
plein potentiel.
Cat gories de membres
Artiste en danse
Compagnie de danse
Tra ailleur.se. culturel
Diffuseur
Associ

ARTISTE EN DANSE
D tails :
Inclus les chor graphes, les interpr tes, les r p titeur.rice.s, les enseignant.e.s de danse
Conditions :
tre un artiste professionnel1
Remplir le formulaire d inscription
Pa er une cotisation annuelle de 15$ (ne s applique pas pour 2022)
A antages :
Rabais (10%) sur les stages et sur certaines autres acti it s de perfectionnement
1

Selon les crit res du CALQ, un artiste professionnel :
se d clare artiste professionnel(le);
cr e des u res ou pratique un art son propre compte ou offre ses ser ices, mo ennant r mun ration,
d interpr te [en danse];
a une reconnaissance de ses pairs;
diffuse ou interpr te publiquement des u res dans des lieu ou un conte te reconnu par les pairs.

titre de cr ateur(-trice) ou
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Rabais (10%) sur les spectacles
Aucun frais d inscription au appels de projets
Acc s gratuit au soir es r seautages
Para tre dans le r pertoire de Danse Laurentides (r pertoire pr
Promou oir ses acti it s sur nos plateformes (site, infolettre)
A oir acc s un ser ice e pert en danse

u pour fin 2022)

COMPAGNIE DE DANSE
D tails
Inclus les compagnies de danse et les collectifs
Conditions :
Pour les compagnies, tre enregistr en tant que compagnie
Pour les collectifs, tre constitu d au moins deu artistes professionnels1
Fournir une r solution sign e par le conseil d administration nommant un
repr sentant
Remplir le formulaire d inscription
Pa er une cotisation annuelle de 40$ (ne s applique pas pour 2022)
A antages :
Rabais (10%) sur les stages et sur certaines autres acti it s de perfectionnement
pour les artistes du collectif ou de de la compagnie (4 artistes ma imum
simultan ment)
Rabais (10%) sur les spectacles
Aucun frais inscription au appels de projets
Acc s gratuit au soir es r seautages
Para tre dans le r pertoire de Danse Laurentides (r pertoire pr u pour fin 2022)
Promou oir ses acti it s sur nos plateformes (site, infolettre)
A oir acc s un ser ice e pert en danse

TRAVAILLEUR.SE CULTUREL
D tails :
Inclus les tra ailleur.se.s culturels en danse et pluridisciplinaires
Conditions :
S identifier comme tra ailleur.se.s culturel
Remplir le formulaire d inscription
Pa er une cotisation annuelle de 20$ (ne s applique pas pour 2022)
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A antages
Rabais (10%) sur les spectacles
Acc s gratuit au soir es r seautages
Para tre dans le r pertoire de Danse Laurentides (r pertoire pr
Promou oir ses ser ices sur nos plateformes (site, infolettre)
A oir acc s un ser ice e pert en danse

u pour fin 2022)

DIFFUSEURS
D tails :
Inclus les diffuseurs sp cialis s ou pluridisciplinaires, les organismes de ser ices et les
organismes mandat mi te reli s la danse
Conditions :
tre l galement constitu en organisme ou entreprise pri e
A oir dans sa mission de diffuser des spectacles ou d'offrir des ser ices reli s
danse
Remplir le formulaire d inscription
Pa er une cotisation annuelle de 80$ (ne s applique pas pour 2022)
A antages
Rabais (10%) sur les spectacles
Acc s gratuit au soir es r seautages
Para tre dans le r pertoire de Danse Laurentides (r pertoire pr
Promou oir ses ser ices sur nos plateformes (site, infolettre)
A oir acc s un ser ice e pert en danse

la

u pour fin 2022)

ASSOCI S
D tails :
Inclus les municipalit s, mrc, artistes autres disciplines, amateur de danse, coles de
danse, etc.
Conditions :
Remplir le formulaire d inscription
Pa er une cotisation annuelle la hauteur de son en ie (l ann e d bute le 1er
jan ier)
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Comment de enir membre
Lire la description des cat gories et choisir celle qui ous correspond
Remplir le formulaire d inscription appropri
Pa er la cotisation, sur r ception de la facture (ne s'applique pas pour 2022)*
par Virement Interac au info@danselaurentides.com (les ta es ne sont pas
applicables)
indiquer le num ro de facture dans la raison/remarque
comme question secr te : adhe ion, r ponse : dan ela ren ide
ous rece re une confirmation de otre adh sion et un re u par courriel
a ec otre carte de membre
* Nous ous in itons, pour l'ann e 2022, donner une cotisation facultati e
otre capacit , si ous le d sire , sur notre plateforme de dons.

la hauteur de

Profils du CA
Cat gorie Artiste en danse = 3 si ges
Artiste en danse des Laurentides (2 si ges)
Artiste en danse de l e t rieur des Laurentides (1 si ge)
Cat gorie Compagnie de danse = 1 si ge
Cat gorie Tra ailleur.se. culturel = 1 si ge
Cat gorie Diffuseur = 2 si ges
Diffuseur pluridisciplinaire (1 si ge)
Diffuseur sp cialis en danse (1 si ge)
Cat gorie Associ = 2 si ges
Artiste autre discipline (1 si ge)
Cito en OU organisme ou entreprise (1 si ge)
Si pas de candidature dans la sous-cat gorie, la place se transfert dans l autre
sous-cat gorie. Si pas de candidatures dans la cat gorie, la place se transfert la
sous-cat gorie non combl e, m me si la cat gorie est pleine. L lection est dans ce cas
commune.

