www.pastelsec.com

 Electronic bulletins sent regularly to all members— events, activities and opportunities.

 Free Web site services: Self-managed members’ gallery and profile—Advertise your
courses, exhibitions and news—Contests
and exhibition opportunities—Discounts—
Tips from our masters—and much more;

 Workshops by master pastellists of international renown—Priority registration for workshops;

 Prestigious juried annual exhibition in a selected location (international, every other
year)—More than $4,000 in cash and prizes—Activities, free demonstrations and guided tours during the 10-day exhibition—Sale
of your greeting cards, artists’ and teaching
artists’ catalogues on display;

 Participation in our spring exhibition open to
all (no jury);

Membership Benefits:

Form

Membership

Pastel Society of
Eastern Canada
(PSEC)

REV. 29-MAI-16

Visit our Facebook page: facebook.com/PastelSec

Monique Tatlock, Membership Chairperson
(450) 539-0531
or email: monique.tatlock@videotron.ca

Volunteering is essential for the proper functioning of
any efficient and dynamic society like ours. Members
are strongly encouraged to participate—kindly communicate with:

MEETINGS : One spring annual general meeting.

ANNUAL MEMBERSHIP FEE : $50.
Renewal before December 31st each year.
Artists joining after October automatically remain
members for the following year. You will receive a
membership card confirming your subscription.

SIGNATURE MEMBER AND MASTER STATUS:
Members accepted in three (3) PSEC juried exhibitions
become signature members and can use the PSEC
initials after their name. See Web site for master status.

EXHIBITIONS : All artists working in dry pastel are
welcome. Work to be exhibited must be executed with
at least 90% dry pastel.

through the newsletter and the Web site.

 To share news, ideas and members’ achievements

artistic skills via workshops, conferences, seminars
and publications;

 To provide opportunities for the advancement of

of dry pastel;

 To set standards of excellence and promote the use

of dry pastel through exhibitions and other
appropriate means;

 To inform and educate the public about the medium

The aims of the organization are as follows:

The Pastel Society of Eastern Canada (PSEC) was
founded in Montreal in 1995. PSEC is a non-profit
organization constituted to promote and encourage
artistic activities, public awareness and appreciation of
the dry pastel medium. PSEC is open to both
professional and amateur pastel artists. Our Society is
a member of the International Association of Pastel
Societies (IAPS).

Send to : Monique Tatlock, Membership Chairperson, 102 Chemin du Mont-Shefford, Shefford, QC J2M 1N7
Please make cheque for 50$ payable to : PASTEL SOCIETY OF EASTERN CANADA

SIGNATURE :…………………………………………………………………………………….
[___] I agree that my coordinates will be included in the Member’s Catalogue.

[___] Check here if you offer pastel classes or workshops that may be of benefit to our members.

WEBSITE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………..………..……………………………………………………………………

TEL. (home) : (………..…)………………………………………TEL. (office) : (……...……)…………..…………………………………

CITY :…………………………………………………………..PROVINCE :…………………….… POSTAL CODE :....………………...

ADDRESS :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NAME :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE :……………………………………………………………..

PSEC MEMBERSHIP FORM (please PRINT)

www.pastelsec.com

régulièrement—événements, activités et opportunités.

 Diffusion de bulletins électroniques envoyés aux membres

membres autogérés—Possibilité d’annoncer ses cours, ses
expositions, ses nouvelles—Concours et opportunités d’exposer—Rabais—Conseils de nos maîtres—et plus;

 Services gratuits du site Web : Profil et galerie des

nale— Priorité d’inscription aux ateliers;

 Ateliers de maîtres pastellistes de renommée internatio-

avec soin, avec jury (d’envergure internationale, un an sur
deux)—Plus de 4,000$ en argent et prix—Activités, démonstrations et visites guidées gratuites pendant les 10 jours
d’exposition—Vente de vos cartes de souhaits, cartables
de nos artistes et artistes enseignants pour consultation;

 Prestigieuse exposition annuelle dans un lieu sélectionné

à tous les membres;

 Exposition printanière (sans jury) ouverte

Avantages d’être membre :

Formulaire

Société de Pastel
de l’Est du
Canada (PSEC)

Visitez notre page Facebook : facebook.com/PastelSec

Monique Tatlock, Gestion des membres
(450) 539-0531
ou courriel: monique.tatlock@videotron.ca

Le bénévolat est nécessaire pour le fonctionnement
efficace et dynamique d’une société comme la nôtre.
La participation des membres est fortement encouragée
– veuillez communiquer avec :

ASSEMBLÉES : Une assemblée générale annuelle
tenue au printemps.

COTISATION ANNUELLE : 50$.
Renouvellement avant le 31 décembre chaue année.
L’artiste qui adhère à partir d’octobre est automatiquement en règle pour l’année suivante. Il recevra une
carte de membre confirmant son adhésion.

STATUTS DE MEMBRE SIGNATAIRE ET MAÎTRE :
Le membre accepté dans les expositions PSEC par jury
de sélection à trois (3) reprises deviendra signataire et
pourra ajouter les initiales PSEC à sa signature. Voir le
site Web pour le statut de maître.

EXPOSITIONS : Tous les artistes utilisant le pastel sec
sont les bienvenus. Les œuvres doivent être réalisées
avec au moins 90% de pastel sec pour être éligibles.

réussites des membres via le journal des membres
et le site Web.

 Favoriser l’échange d’idées, de nouvelles et de

artistes en offrant des ateliers, conférences,
séminaires et publications;

 Prévoir des opportunités pour l’avancement des

l’usage du pastel sec;

 Établir des standards d’excellence et encourager

les expositions de travaux des membres ou tout autre
moyen approprié pour l’éducation du public dans le
domaine du pastel sec;

 Faire connaître le milieu du pastel sec en parrainant

Nos buts sont les suivants :

La Société de pastel de l’Est du Canada (PSEC) a
été fondée à Montréal en 1995. PSEC est un
organisme à but non lucratif constitué pour
promouvoir et encourager les activités artistiques, la
connaissance et l’appréciation des arts dans le domaine
du pastel sec. PSEC est une association d’artistes
professionnels et amateurs qui utilisent le pastel sec
comme médium. Notre société est membre de
l’Association Internationale des Sociétés de
Pastel (IAPS).

Envoyez à : Monique Tatlock, Gestion des membres, 102 Chemin du Mont-Shefford, Shefford, QC J2M 1N7
Faire votre chèque de 50$ à l’ordre de la SOCIÉTÉ DE PASTEL DE L’EST DU CANADA

SIGNATURE :…………………………………………………………………………………….

[___] J'accepte que mes coordonnées soient ajoutées dans l'album des membres .

[___] Cochez ici si vous offrez des cours ou des ateliers de pastel qui pourraient profiter à nos membres.

SITE INTERNET :…………………………………………………………………………………………………………………………………

COURRIEL ………………..…………………………………………..………..……………………………………………………………………
TÉL. (maison) : (………..…)………………………………………TÉL. (bureau) : (……...……)…………..………………………………

VILLE :…………………………………………………………..PROVINCE :…………………….… CODE POSTAL :....……………….

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE :……………………………………………………………..

FORMULAIRE D’ADHÉSION PSEC (écrire en lettres MAJUSCULES)

