
 

 

               Delémont, janvier 2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis 1954, date de sa fondation, la Société des Peintres et Sculpteurs Jurassiens est fidèle à 
sa vocation première : favoriser et stimuler une émulation artistique dans nos régions (Jura, 
districts francophones du canton de Berne et Laufonnais ), entretenir les contacts entre 
artistes, recevoir et encourager de nouveaux talents. 
De biennale en biennale, nous pouvons compter sur l’intérêt de nombreux amis, amateurs et 
collectionneurs d’art et nous les remercions de leur fidélité. 
La Société des Peintres et Sculpteurs Jurassiens compte près de 40 artistes. D’autre part, nous 
avons le privilège de dénombrer près de 60 de membres soutiens, qui nous aident par leur 
cotisation annuelle, mais aussi par leur intérêt à nos activités. Si, vous aussi, vous souhaitez nous 
soutenir dans nos efforts, être renseigné(e) sur nos biennales et activités, recevoir chaque fin 
d’année une gravure réalisée par l’un de nos artistes, il suffit de vous servir du coupon d’adhésion 
ci-après. C’est avec grande satisfaction que la SPSJ vous accueillerait en qualité de membre 
soutien. La cotisation annuelle est de Fr. 50.00. Veuillez noter, qu’aucun subside cantonal ou 
communal ne nous est alloué actuellement, par le biais des affaires culturelles. 
Nous aurons le grand plaisir de vous faire parvenir, en guise de remerciement, la création 
réalisée par un des membres de la SPSJ. 
Si vous souhaitez être renseigné(e) plus précisément sur notre société, n’hésitez pas à parcourir 
le site internet de la SPSJ, www.spsj.ch. 
 
Nous vous remercions de votre attention et espérons une réponse favorable de votre part. 
 

Société des peintres et sculpteurs jurassiens 
Pour le comité : 

Dominique Letté, secrétaire-caissier 
                                                    
Coupon d’adhésion à envoyer à la  
SPSJ c/o Dominique Letté, Rue Louis Vautrey 4, 2800 Delémont, dlette@hotmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je souhaite soutenir la Société des Peintres et Sculpteurs Jurassiens et vous prie de m’inscrire 
en qualité de MEMBRE SOUTIEN, sachant que la cotisation annuelle est de CHF 50.00. 
Cet engagement peut être rendu caduc en tout temps. 
 
 
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse exacte :…………………………………………………………………………………. 
 
 
Date :…………………………………          Signature :………………………………………… 


