Formulaire d’adhésion 2021
_ personne morale_
Nom de la structure :
Forme juridique et date de création :
Adresse du siège social:
SIRET :
Code NAF :
Représentant·e légal·e (Nom et fonction) : ……………………
Tel / email :
Le membre personne morale est représenté par une personne physique dûment mandatée par sa
structure et habilitée à prendre part en son nom aux décisions soumises au vote dans l’ensemble des
instances de l’association.
Nom et prénom de la personne désignée pour représenter la structure au sein de l’association :
……………………
Tel / email :
Description synthétique de vos activités dans le champ des arts visuels :

Souhaits / envies d’implication au sein de devenir.art :

devenir.art
réseau des arts visuels
en Centre - Val de Loire

06.24.51.21.28
coordination@devenir.art
site web : devenir.art

SIRET : 84146253400022
40 rue du Docteur
Chaumier 37000 Tours

Formulaire d’adhésion 2021
_ personne morale_
Souhaite adhérer à l’association devenir.art, pour l’année 2021

□ en tant que membre actif

Le membre actif :
> participe activement à la vie de l’association;
> fournit à l’association et ses groupes de travail toute information nécessaire aux travaux
de l’association (études, états des lieux, communications publiques);
> communique sur les actions de l’association sur ses supports de communication (site
internet, dossiers de presse, cartons d’invitation…) ;
> dispose d’une voix délibérative à l’Assemblée générale ;
> est éligible au conseil d’administration.

□ en tant que membre associé

Le membre associé :
> participe aux travaux de l’association en rapport avec son implication;
> fournit à l’association et ses groupes de travail toute information nécessaire aux travaux
de l’association (études, états des lieux, communications publiques);
> se fait le relais des actions de l’association sur ses supports de communication (site
internet, dossiers de presse, cartons d’invitation…) ;
> dispose d’une voix délibérative à l’Assemblée générale ;
> n’est pas éligible au conseil d’administration.
Les membres souscrivent pleinement à l’objet d’intérêt général de l’association visant à renforcer et
valoriser les artistes, les conditions de la création, les initiatives des acteur·rice·s en région et la
structuration régionale. Les acteurs·rice·s socio-économiques ou intersectoriels ont la possibilité
d’accéder à la qualité de membre.

□ Déclare avoir pris connaissance des dynamiques de travail, des statuts et du règlement intérieur de
l’association et les approuver sans réserve.

□
□

Accepte que ma structure apparaisse sur la page dédiée aux adhérent·e·s du site internet de
l’association en ma qualité de membre et qu’un renvoi soit effectué vers mon site
internet (ou réseau social à défaut) : https:// ................................................................
Refuse que ma structure apparaisse sur la page dédiée aux adhérent·e·s du site internet de
l’association en ma qualité de membre.

Montant de la cotisation annuelle 2021 : 10 € TTC
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Formulaire d’adhésion 2021
_ personne morale_
Les demandes d’adhésion sont étudiées mensuellement à l’occasion du conseil d’administration.
Dés validation, un appel de cotisation sera adressé. L’adhésion sera effective dés réception du
paiement en espèces, chèque ou par virement.
Fait le

à

Signature du ou de la représentant·e légal·e et cachet :

formulaire à renvoyer à :

devenir.art
40 rue du Docteur Chaumier
37000 Tours

En remplissant ce formulaire vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de nos campagnes
d’informations par courrier électronique et qu’elles puissent faire l’objet d’un traitement statistique anonyme. Vos données seront
conservées jusqu’à cinq ans après la fin de votre adhésion ou jusqu’à ce que vous en fassiez la demande. Vous pouvez solliciter la
modification et suppression de vos données personnelles à tout moment en nous contactant à l’adresse :
communication@devenir.art.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à notre politique de
confidentialité accessible sur notre site internet www.devenir.art
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