Membres Actifs
Professionnels du domaine du costume, ils cotisent et participent à la vie de l’Association.
Un accès à l’espace membre et une visibilité sur
le site web de l’Association leur sera proposé ainsi qu’un usage spécifique du Vestiaire.
100.-/an
Membres Amis
Nom:

Personnes qui souhaitent soutenir l’Association.

Rue / N° :
NPA / Localité :
N° téléphone portable :
E-Mail :
Membre Actif : 100.-/an*

Un événement dans l’année leur sera proposé,
par exemple une répétition ou une générale d’un
spectacle, une visite ou une conférence.
50.-/an

Nouveaux et futurs membres, amis,
et vous qui êtes intéressés et curieux
de nous connaître

Partenaires
Compagnies, théâtres, entreprises désireuses de
soutenir l’Association. Une visibilité leur sera offerte
sur notre site.
150.-/an

info@costumieres-et-cie.ch
www.costumieres-et-cie.ch

Ami(e) : 50.-/an *
Partenaire : 150.-/an*		
Souhaite faire un don à l’Association.
Montant :

* Montant minimum de cotisation de janvier à janvier.
Un soutien additionnel est le bienvenu.

CCP : 12-792614-2
Costumières & Cie / 1204 Genève
IBAN: CH07 0900 0000 1279 2614 2

Association Costumières & Cie
rue des Rois 15 – 1204 Genève

OBJECTIFS ET PROJETS

BUTS DE L’ASSOCIATION

Développer le site internet de l’association qui
met en réseau les informations, les disponibilités, les compétences et les savoirs faire des
métiers de l’artisanat du costume.

Rassembler les différents corps de métiers
dédiés à l’art du costume et créer un cadre
propice à la transmission d’un savoir-faire
traditionnel unique, en constante évolution.

Optimiser le vestiaire de l’association afin de
valoriser cet outil de travail qui regroupe des
costumes pour femmes, hommes et enfants,
ainsi que des costumes d’époque, fantaisie et
divers uniformes.

Favoriser des actions de partenariat et de perfectionnements professionnels.
Encourager le partage d’expériences.
Améliorer la visibilité de la profession auprès de
la collectivité et en assurer le rayonnement.

Promouvoir la coopération et les échanges
entre membres et avec d’autres artisans du
spectacle et de l’audio-visuel
Favoriser le partage de pratiques et de perfectionnement liés à l’art du costume, par l’organisation de formations continues, séminaires
et rencontres.
Développer des actions de partenariat avec
diverses institutions du spectacle et de formations spécialisées.
Rationnaliser et optimiser les ressources nécessaires aux pratiques professionnelles, notamment par la gestion d’un Vestiaire de costumes géré en commun.

Nous avons à ce jour un local de 100m2
pour cet outil de travail qu’est le Vestiaire.
CCP : 12-792614-2
Costumières & Cie / 1204 Genève

Il est nourri d’environ 3’000 pièces
de costumes en constante augmentation
et renouvellement.

