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L’objet de l’association est d’implanter un lieu de diffusion, de coordination et d’animation pour la
poésie, en lien avec le réseau MAIPO (Fédération européenne des Maisons de Poésie), dont la
structure est membre, afin de créer une synergie favorable à la circulation des auteurs, à la production
et à la diffusion de projets artistiques communs, à l’échange et à la mutualisation des informations et
des documentations.
Avec la volonté de diversifier et de mêler les publics, par un travail notamment en direction des
jeunes, l’association propose, avec une ferme exigence de qualité, d’accueillir tous les mouvements,
toutes les tendances et toutes les formes de la poésie, pour « élargir le cercle du partage » et atteindre
une vaste audience intergénérationnelle.
Poètes connus du grand public ou découverts par les éditeurs et les revues seront bienvenus.
Rencontres, lectures, mises en espace, spectacles, interventions, auront un point commun : la qualité
des intervenants, pour que chaque moment de poésie soit exceptionnel.
En adhérant à la Maison de la Poésie Jean Joubert, vous soutenez ses objectifs et ses actions.
Conformité RGPD : L’association Maison de la Poésie Jean Joubert mémorise et utilise vos données
personnelles collectées dans ce formulaire pour vous informer sur ses activités, sa programmation, les réunions
auxquelles en tant que membre vous pouvez être invité ou convoqué. Afin de protéger la confidentialité de vos
données personnelles, l’association Maison de la Poésie Jean Joubert s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils
soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données
personnelles et à notre politique de protection des données.
Consentement à l’utilisation définie ci-dessus de mes données

Signature de l'adhérent

Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :
Mail :
Cotisation annuelle:
Membres actifs adhérents : 20 €
Jeunes/ demandeurs d’emploi : 10€
Je joins un chèque de :………
A l’ordre de l’Association Maison de La Poésie Jean Joubert
A retourner à l’adresse du siège social de l’association
Maison de la Poésie 13 rue des olivettes 34160 Castries
Contact mail : maisondelapoesie@orange.fr / téléphone 04 67 73 68 50

