La Kulturasbl
recrute des
nouveaux
membres!

Rejoignez la Kulturasbl
et contribuez à l’offre
culturelle dans notre
commune!

La Kulturasbl a été fondée en 2018 avec le but de proposer et d’organiser des activités dans notre commune en
relation avec la culture au sens large, p. ex. des concerts au Centre Wirtspesch ou en plein air lors de la Fête de la
Musique, des excursions culturelles au Luxembourg ou à l’étranger ou encore des expositions d’art au Kulturhaus
à Kopstal.
L’éventail de l’offre culturelle est large et la Kulturasbl souhaite élargir et diversifier cette offre dans le futur.
Si vous êtes intéressé(e) par l’art et la culture en général, n’hésitez pas à devenir membre de la Kulturasbl en
renvoyant la fiche au verso et en payant la cotisation de 10€ avant le 7 janvier 2022 à :
Kulturasbl c/o Madame Uen Lam, 28, rue de Saeul, L-8189 KOPSTAL ou kopstal.bridel.kultur@gmail.com
Nous vous contacterons par la suite.
En tant que membre de la Kulturasbl il vous est possible de poser votre candidature pour faire partie du conseil
d’administration et de vous porter candidat(e) pour divers postes au sein de celui-ci: président(e), vice-président(e)
ou trésorier(ière) lors de l’assemblée générale du 24.01.2022 à 19h00 au Kulturhaus à Kopstal.

Si vous posez votre candidature pour le conseil d’administration
ou un poste défini, nous vous prions de nous faire part de vos
motivations, idées et projets pour une vie culturelle vivante et
diversifiée dans notre commune, par mail ou voie postale. Nous
vous en remercions.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à l’adresse indiquée ci-dessous.

Kulturasbl Koplescht-Briddel
28, rue de Saeul | L- 8189 Kopstal
kopstal.bridel.kultur@gmail.com
KulturasblKopstal
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Demande d’adhésion
Nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et le renvoyer avant le 7 janvier 2022.
Nom et prénom : _________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail : ___________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : __________________________________________________________________________________________________________
Portable : _________________________________________________________________________________________________________________
Veuillez s.v.p cocher ce qui convient (plusieurs choix possibles)
Je souhaite devenir membre de la Kulturasbl
Je pose ma candidature pour le conseil d’administration de la Kulturasbl
Je pose ma candidature pour le poste de président(e)
Je pose ma candidature pour le poste de vice-président(e)
Je pose ma candidature pour le poste de trésorier(ière)
En déposant ma candidature, je m’engage à verser la cotisation de 10€ sur le compte de la Kulturasbl
IBAN: LU88 0141 7595 8150 0000
Banque: CELLLULL
Date et signature

___________________________________________________
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