y®ox5 xro6h6tixcwzw kN5 nNsZos6t5 vg0pctŒ4tq8˚5. d/8N¨4 wvJ5txCF5.
xrøAtQ/6:
❑ Ïn
❑ m{g xß4bJ6
❑ y®5n6
❑ ttcfFƒ5 y®5n6

xß4bJ6 ˆnstz:
W6bsFx s9lz:
xtos3F4:

❑ ©8iEAmJz wµ5 ¢_____________________ wvJ6h6hz. WoEx5ni4 xgwNstb ˆvf8.
wMscbsi5 xfisFo4 ! x3Cu4.
nN?5g6: ❑ wcNw/wN6 ❑ wcNw/vwN6
❑ wF5hZos6t
❑ nNaxZos6t
❑ /3Cs/os6t
❑ tt6gCos6t
❑ Wsnstos6t
❑ nFC/1i4 nNsZoa6t ❑ xuxZos5t
❑ xuxZos5t
❑ sfy4ni4 tt6gCis6t ❑ u6hCos6t
❑ niDtg3vos6t
❑ xr8N3u5g4nos6t
❑ kFnCos6t
❑ xyQ/3u4 ____________________________________________
❑ x3CAt5: ____________________ ❑ xa5
scsy9:
❑ wk5tg5
❑ wkw8N3g8
ttCsy5:
❑ wk5tg5
❑ wkw8N3g8

❑ x3N6
❑ c9lˆtg5
❑ c9lˆtg5

nN?5g6:
tusJ2 xtz:
cspQx3Fn6:
N7uidtQ/sJ2 xtz:
gCDtz\ttcix3Fzb N7mz:
Numz3l:
xF5g3ymiz\kNyx2 xtz:
Postal Code:
xqCzb scMstz:
w3vNw/3Fs2 s3vMst1Z:
hv5g2 ˆns∫:
E-ttcfF5:
gCDtz cCns/4f5:

❑ swFtg5
❑ swFtg5

kN3Jx6:

❑ kNK5 nN?5g6 — xrøQxcq, ¢%.)) W?9oxiE/sJ5 tt6mi∫3i6
❑ nNZos6t5 vg7uctŒ4tq4\bf/Zc3F[Jx5\Z?mQ/5\xyq5 — ¢%).))

wMscbso5 NlNwD5:

NACA
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F O R M U L A I R E D ’A D H É S I O N

SERVICES AUX MEMBRES
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Nunavut Arts & Crafts Association
CP 1539, Iqaluit NU X0A 0H0
Tél.: (867) 979-7808 Télécopieur : (867) 979-6880
Courriel : arts@nunanet.com
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NACA

Nunavut Arts & Crafts Association
CP 1539, Iqaluit NU X0A 0H0
Tél.: (867) 979-7808 Télécopieur : (867) 979-6880
Courriel : arts@nunanet.com

Type de membre :
❑ Artiste du Nunavut – gratuit, 5 $ pour le bulletin
❑ Regroupement d’artistes, galerie, gouvernement, autre – 50 $

En sa qualité d’association dévouée à ses membres, la NACA souhaite
avant tout satisfaire vos besoins.
Notre énoncé de mission est le suivant :
« La NACA vise à stimuler la croissance des artistes du Nunavut et à favoriser
l’appréciation des œuvres qu’ils produisent. »

En tant que membre, vous tirez de nombreux avantages de votre adhésion à
l’Association. En voici quelques exemples :
1) Communication dans les deux langues, soit en inuktitut et en anglais
2) Renseignements sur les sujets ci-après :
a) Organisations offrant des subventions pour les outils et le matériel, les projets, la
formation, les déplacements afin d’assister à des expositions, etc.
b) Organisations offraat du soutien sous forme de subventions ou de prêts
c) Tenue d’événements au Nunavut
d) Événements nationaux et internationaux
e) Programmes de perfectionnement
f) Prix
g) Création d’associations communautaires
3) Mise en nomination et élection de deux représentants de votre région à l’assemblée générale
annuelle (AGA)
4) Bulletins sur les activités artistiques au Nunavut
(votre contribution sera très appréciée)
5) Participation aux activités de la NACA (p. ex., Festival des arts du Nunavut)
6) Sondages d’opinion
7) Futur site Web comme outil de marketing de vos œuvres
8) Futurs projets organisés en fonction des demandes des artistes
9) Exemplaire du rapport annuel ou des points saillants du plan stratégique, sur demande
10) Lobbying de la part de l’Association en vue d’obtenir davantage de soutien pour les arts
au Nunavut

En tant que membre, vous tirez aussi de nombreux avantages des autres
organisations. En voici quelques exemples :
1)

ˆv
ttcfF4 1539, wclw5, NU X0A 0H0
sçMs5: 867-979-7808, hv5gƒ5: (867) 979-6880
E-ttcfF5: arts@nunanet.com
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2)
3)
4)

wvJ6bsi6 trA0pi6 ˆvk5 wMscbsJi nNsZosEi3u5 vtctQAtt5, gCZ5n5, xsMy/5
gnZ5nq5 wk5t©6ymlt5 x7ml 8v9lˆtg6ymlt4.
@H x0∫3i6 x3CAbµ5 sivoxu5\sXlzw6ymi6 X3Nstz8i4 g4yCDFQ5
#H x0p∫3i6 gnZ5nsJ5 ttcoxz8i4
$H yKi5nu cEns/5 klxztA5 vh3Fc3i6
!H

wMscbsi3j5 wvJyx∫4n5 x¥5 vg0pctŒ4tq8˚5:
!H scctŒ1i6 @ scsyqtA5, wk4tg5 x7ml clˆtg5
@H gnZ4nc3i6 sfiz:
wH vg0pctŒ4t5 xgwNsvwJ5 ®Ns/6∫Dti4 xgZ5n5 nNDt∫Ex6 x7ml hNftbn5∫Ex6,
WoEi6 WoEx5ni4, xs˜3i6, wkQx4g˚4 bf5nst5yi6; wo8ix3i6
WH vg7pctŒ4t5 xgwNsvwJ5 ®Ns/6∫Dti4\xg6gxZ5ni4 N1uE/6 wvJ6h6bslt4
tH vtctŒ[JxaJ5 kNu
rH vNbusb5 x7m kN3Jxoµ4usb5 ckwosi4nq5
QH wo8ixQx6 xsM7Jt5 xgwNsJ5
uH ©8idyx5
iH nei6 kNQ/3u gzFø5 xhy∑nq8i4
#H t4fx6yi6 x7ml iDx3i6 @ wk4nq8i4 wo5y xF4g6ymiz8i4 x3CAbµ5 vtctŒ0Jx6t9lQ
$H W?9oxiE/sJ5 tt6ymi∫3i6 nNsZ3i6 vJyiq5 kNu G©8iEFQAN6bw5H
%H wMscbsi6 ˆv vtctŒ0JxAtq8˚5 Gh3l: kN5 nNsZos6t5 dFxctŒ0Jxq8˚5H
^H cspn6bsi6 gn6bsANd9lA whmQ/t5
&H yKi4nu cEns/f5 klxc3i6 isFx4nsd9lQ5 nNZixt5
*H yKi4nu WoEx5nt5 vJytbsMweJ5 ©4yC3Fsi3˚5 x7ml WAmi3˚5
(H x0p∫3i6 x3CAbµ5 si√oxu5\sXlzw6ymi6 X3Nstz8i4 ©4yCDFQ5
!)H xhywnz5 x/s6yJ5 wvJt∫i6nsQxo5 nNsZos3i6 kNu
wMscbsi3j5 wvJyx∫4n5 nNsZos6t˚5:
wMscbsJ˚5 vJytbsli xh¥aJ6, ˆv xgwNsJ5 WoEZ5nt5WoExEANd9lQ5.
gCstQ/K5:
“ˆv xns6ypsJ5 kN5 nNsZ6tq5 xuhDX9oxiq5 x7ml s0pE/s5yxd9lQ5, x7ml
xuhD6bsd9lQ5 nNsZoxœ5 nNaxZoxq9l.”

NACA

Nom de l’artiste :
Nom de l’organisation :
Nom de la personne-ressource :
Nom de l’entreprise :
Adresse postale / numéro de case postale :
Localité / ville :
Province / territoire :
Pays :
Code postal :
Numéro de téléphone à domicile :
Numéro de téléphone au travail :
Numéro de télécopieur :
Adresse électronique :
Site Web :
Anne de naissance :_____________ ❑ Homme
Langue parlées : ❑ Inuktitut
❑ Inuinnaqtun
Langue écrites : ❑ Inuktitut
❑ Inuinnaqtun

❑ Femme
❑ Anglais
❑ Anglais

❑ Français
❑ Français

Artiste : ❑ À plein temps ❑ À temps partiel
❑ Paniers
❑ Sculpteur
❑ Céramique
❑ Dessins
❑ Bijoutier
❑ Sculpture sur métaux ❑ Peintre
❑ Photographie
❑ Graveur d’art ❑ Couturier
❑ Outils traditionnels ❑ Pièces murales
❑ Tisseur
❑ Autre______________________________________________________
L’adhésion est valide pendant une année complète.

❑ J’aimerais faire un don de __________________$ pour appuyer les projets organisés par la
NACA (des reçus aux fins de l’impôt seront émis).
Mode de paiement

Aide pour la diffusion auprès des membres de la NACA de renseignements sur vos événements
artistiques, de nouvelles, de renseignements sur les programmes, etc., et ce, en inuktitut
et en anglais
Exemplaire du rapport annuel ou des points saillants du plan stratégique, sur demande
Exemplaire des bulletins
Lien avec le futur site Web

❑ Visa
❑ MasterCard
❑ Chèque
❑ Mandat-poste

Numéro de carte :
Date d’expiration :
Signature :

Veuillez libeller les chèques à l’ordre de la Nunavut Arts and Crafts Association.
Merci de votre appui

7428 form final
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