
 
 
 

 
AVIS DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2023-2024 

 
Votre adhésion à l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) va prendre fin le 31 mars 2023. 
 
Nous vous invitons donc à renouveler votre adhésion au plus grand réseau d’artistes 
professionnel.le.s en Acadie et profiter de tous les avantages qui vous sont offerts, 
notamment :  

• poser un geste concret pour contribuer à l’amélioration de la condition des 
artistes en revendiquant le respect de vos droits et en faisant entendre votre voix 
sur la scène politique; 

• la possibilité de participer à des activités de formation gratuitement; 
• la possibilité de poser votre candidature aux Éloizes (sans frais d’inscription); 
• une visibilité accrue en figurant à notre Répertoire des artistes, outil du site web 

de l’AAAPNB, grandement consulté par le milieu artistique et culturel; 
• recevoir les nouvelles et le bulletin d'information de l'AAAPNB; 
• pouvoir vous impliquer activement dans le développement de votre discipline 

artistique et de l’ensemble de la communauté artistique;  
• l’occasion de vous exprimer et de voter lors des assemblées générales annuelles 

et extraordinaires;  
• accès à des cliniques juridiques, en partenariat avec le Réseau national 

d’étudiant.e.s pro bono de l’Université de Moncton  
 

Le nouveau site web de l’AAAPNB est en construction ! 
Prenez de l’avance et mettez à jour votre fiche d’artiste dans le Répertoire des artistes 
dès maintenant; vous nous permettrez ainsi d’avoir accès aux informations les plus à 
jour lors du transfert des fiches vers la nouvelle plateforme web. Comme on a hâte de 
vous montrer ça à l’AGA… ! 
 
Grâce à votre carte de membre, c’est aussi :  

• 15 % de rabais à la Librairie Pélagie de Caraquet et Shippagan; 
• 15 % de rabais à la Librairie La Grande Ourse de Moncton; 
• 10 % de rabais à la Librairie Matulu à Edmundston; 
• 15 % de rabais aux restaurants et Café Archibald de Dieppe et Moncton 

 
Renouvellement de l’adhésion :  

• 50 $ -- artiste professionnel.le   
• 25 $ -- artiste en voie de professionnalisation 
• 25 $ (ou plus) -- ami.e des arts 



 
Options de paiement 
 

En ligne :  Envoyez un virement Interac (etransfer) à: 
suzanne.ngobayikamebara@aaapnb.ca   
***Utiliser la réponse: cotisation  
 
En personne : Rendez-vous à nos bureaux au 2e étage du Centre culturel 
Aberdeen à Moncton (140, rue Botsford, bureau 29) pour payer en argent 
comptant, par chèque ou par carte de crédit. 
 
 
Par téléphone : Appelez-nous au 506-852-3313 pour payer par carte de 
crédit (Visa ou Mastercard.) 
 
 
Par la poste : Faites parvenir votre chèque à l'AAAPNB,  
140, rue Botsford bureau 29, Moncton, N.-B. E1C 4X5 

 

*Si le coût d'adhésion est problématique, veuillez nous appeler au 506-852-3313 

 
Vos coordonnées ont changé dans la dernière année? 
Merci de nous aviser de tout changement d’adresse courriel, d’adresse postale ou de 
numéro de téléphone en communiquant avec nous au 506 852-3313, poste 221 ou par 
courriel à janice.durant@aaapnb.ca 
 
 


