
 

 
TARIFICATION 2019 (En vigueur à compter du 1er mai)                      Coopérative artistique du quartier 

 Artiste membre  

 ARTISTE-MEMBRE 

Parts sociales remboursables 1000 $ 

Cotisation ANNUELLE obligatoire non-remboursable 100$ + taxes 

Temps minimal requis à consacrer à la coop  En fonction des intérêts.    Un minimum requis de coopération  

Nombre maximal d’expositions mensuelles permises et réservées lors de l’adhésion ou du 

renouvellement (à tarif régressif). * 
6* (Voir tableau ci-dessous) 

Espace régulier d’exposition (mur 9 x 6 pi. / 1 mois)  Maximum 200$ + taxes (Voir tableau ci-dessous) 

Commission remise à la galerie  20 % 

 

NOMBRE D’EXPOSITIONS au choix TARIF COÛT ANNUEL TOTAL POSSIBLE (MONTANT ARRONDI) * 

0                          0$** (Cotisation annuelle)  100$ + taxes 

1                     200$ 300$ + taxes 

2 200$-10%=180$ 480$ + taxes 

3 180$-10%=162$ 640$ + taxes 

4 162$-10%=145.80$ 785$ + taxes 

5 145$-10%=131.22$ 915$ + taxes 

6 130$-10%=118.10$ 1000$ + taxes 

*Lors de l’adhésion ou du renouvellement, le membre est invité à choisir et payer ses périodes d’exposition pour les 12 prochains mois, jusqu’à un maximum de 6, au coût indiqué dans le 

tableau. Une exposition par saison (si plus de 4 expositions réservées, les 5e et 6e au choix de l’artiste). 
Toute période d’exposition non réservée lors de l’adhésion ou du renouvellement, sera au coût de 200$ sous réserve de disponibilité des murs au moment de la demande d’ajout. 

**Il sera possible, pour un artiste-membre ne voulant ou ne pouvant pas exposer durant une année, de payer seulement la cotisation annuelle de 100$ + taxes pour conserver son statut de 

membre, ce qui lui permettra : 

• De conserver sa page sur le site internet à l’année. 

• De bénéficier de tarifs réduits pour les expositions thématiques. 

• D’avoir des œuvres à l’année sur le mur virtuel (écran) mis en place dans la galerie ainsi qu’une œuvre sur le mur des membres aménagé en permanence. 

• De laisser son CV d’artiste dans le cartable prévu à cette fin en galerie. 

• De vendre ses œuvres à l’année par l’intermédiaire de la galerie aux conditions prévues au contrat. 


