
Créée en 2004, l’association est formée de professionnels 
et de passionnés de l’Imprimerie et des Arts Graphiques. 
Elle s’est donné pour mission de sauvegarder 
et de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel 
de et pour l’imprimerie, de Gutenberg à nos jours. 
Elle acquiert des fonds – principalement d’origine locale –, 
développe des outils de médiation et mène des actions 
de sensibilisation. Son ambition est de créer, à Strasbourg, 
une structure polymorphe, atypique et unique en France 
dans le secteur de l’Imprimerie et des Arts Graphiques : 
le CENTRE GUTENBERG.

Les objectifs de l’EEG : 
SAUVEGARDER et RESTAURER le matériel d’impression
TRANSMETTRE les savoir-faire : s’initier, se former, se perfectionner
PRÉSERVER la mémoire des imprimeurs
PARTAGER et CRÉER autour de l’imprimé et des arts graphiques
QUESTIONNER et EXPÉRIMENTER les pratiques dans ces domaines 
CONSTRUIRE des liens pérennes dans l’espace transfrontalier  
et européen autour de Gutenberg

PRÉSENTATION DE 
L’ESPACE EUROPÉEN GUTENBERG

ESPACE EUROPÉEN GUTENBERG
15 rue des Juifs 67000 Strasbourg
contact@espace-gutenberg.fr

www.espace-gutenberg.fr
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POUR ADHÉRER 

nom

prénom

adresse

téléphone

mail 

ADHÉSION ET COTISATION À L’EEG  
EN TANT QUE : 

étudiant, demandeur d’emploi 
ou bénéficiaire des minima sociaux > 10 euros 

membre actif > 25 euros 
membre couple > 35 euros 

entreprise > 70 euros 
bienfaiteur > à partir de 80 euros 

par  chèque ou   virement bancaire ou  espèce 
d’un montant de _____________ 
pour l’année _____________ 

Banque : Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg
RIB : 10278 01084 00020090745 77      

IBAN : FR76 1027 8010 8400 0200 9074 577 BIC : CMCIFR2A
Association inscrite au tribunal d’instance de Strasbourg

Toutes ces informations sont recueillies avec votre consentement pour la bonne tenue  
de nos obligations légales, la gestion des adhésions et adhérents et la bonne organisation 
de notre association. Les données collectées sont administrées par le Bureau  
de l’association et font l’objet d’un traitement manuel et informatique confidentiel  
et sécurisé excluant toute cession de données vers l’extérieur de l’association.  
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données  
n° 2016/679 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui  
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser par courriel  
ou courrier au siège social de l’association : 15 rue des Juifs 67000 Strasbourg.

avec prise de connaissance de l’information relative  
à l’utilisation des données personnelles 

date : 
signature  :
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ASSOCIATION 
ESPACE 
EUROPÉEN 
GUTENBERG
CONSERVATOIRE 
& ATELIERS 
DE L’IMPRIMERIE 
ET DES ARTS GRAPHIQUES 

www.espace-gutenberg.fr

Contact : 
Guy Tinsel – président de l’association [06 03 65 11 24]
contact@espace-gutenberg.fr

ESPACE EUROPÉEN GUTENBERG 
15 rue des Juifs 67000 Strasbourg

à bientôt !


