
 
	 	

	

Fondation AHEAD 
C/O HEAD – Genève 

Avenue de Châtelaine 5 
1203 Genève 

fondationahead.ch 

En devenant membre vous soutenez nos actions et profitez de nombreux avantages 
 

Avantages 
Etudiant.e 
apprenti.e 

chômeur.euse 
Membre AHEAD 

Angel Mecène AHEAD Entreprise 

 CHF 30.- dès CHF 
100.- 

dès CHF 
350.- dès CHF  1'000.- dès CHF 5'000.- 

Une attestation fiscale annuelle o o o o o 
Une invitation aux vernissages de toutes les 
expositions LiveInYourHead o o o o o 

Une invitation aux conférences Talking Heads o o o o o 
Une invitation au Défilé Design Mode annuel o o o o o 
Un tarif préférentiel sur les ouvrages publiés par 
la Fondation AHEAD o o o o o 

Un tarif préférentiel sur toutes les œuvres 
originales numérotées (multiples édités par la 
Fondation AHEAD, les ouvrages publiés par la 
Fondation AHEAD) 

o o o o o 

40% de réduction sur les livres édités par la 
HEAD - Genève o o o o o 

Une invitation nominale pour une visite guidée 
du nouveau campus de la HEAD - Genève 
(découverte d'un département et ateliers de 
production )     

o o o 

Un exemplaire des SAV publiés par la Fondation 
AHEAD (monographies d'artistes) signé et 
dédicacé par l'artiste     

o 

    
Un ouvrage de référence offert publié par la 
HEAD ou coédité par la HEAD - Genève      

o o 
  

Tarif préférentiel sur les œuvres d'artistes 
publiées par la HEAD - Genève     

o o 
  

2 places VIP avec accès au salon VIP  lors du 
Défilé Design Mode       o o 

Un exemplaire offert d'une édition originale 
numérotée et signée d'un.e artiste de la HEAD - 
Genève (édition exclusive de 50 exemplaires)  

      o o 

Une invitation nominale à une visite guidée des 
expositions des travaux de diplômes et 
participation au Grand Tour (arts visuels) 

      o o 

Logo de l'entreprise partenaire sur le site 
internet de la Fondation AHEAD         

o 

 
Coordonnées bancaires 

 
Fondation AHEAD 

UBS SA 
Case postale 2600 

1211 Genève 2 
Compte no 0240-410114.00Z 

 
IBAN CH 17 00 240 240 410 114 00Z 

 


