
L'adhésion en tant que membre actif-ve  vous donne le droit de vote ainsi que la prise en charge partielle de certains frais de
l'assemblée générale. Cela vous donne également la possibilité de participer gratuitement aux différentes actions de l'année. 
Chaque adhérent -e s'engage en fonction de ses possibilités dans l'association.
Les cotisations étant notre unique source  de revenus, adhérer c'est déjà soutenir le projet. 

Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous,

Nom : …........................................................                  Prénom : …………………………………………

Nom de scène :……………………………………... 

Adresse postale :……………………………….............................................................................................................……

Code postal : ………………………………….……..                 Ville : …………………............................………………..…………..

Courriel : …………………………………...........................   Adresse de votre site : …...............………………………………...

Téléphone fixe et/ou portable : ……………………………   /   ……………………………………………

1 /Année de naissance : …………….                                2/   O   Femme – O   Homme       

3/Depuis quelle année êtes-vous professionnel-le : ……………….

4/ Quel est votre statut professionnel en tant que conteur-se : 

O  Salarié-e intermittent-e 
du spectacle

O Travailleur-se indépendant-e O Autre

NB : L'ensemble des  informations restera confidentiel

Montant de l'adhésion :
L'adhésion annuelle et son renouvellement a été fixée à 108 € de septembre à septembre.
L'adhésion à tarif réduit  à  60 € est proposée pour les temps de difficultés fiancières.
NB : L'adhésion se fait à titre individuel, les paiements émanants de structures ne pourront être acceptés (associations ou cie)
Tarif pour  première adhésion en cours d'année : Sept/ Oct/ Nov : 108 €  -  Dec / Janv/ Fev : 81 €
                                                                                          Mars/ avr/ Mai : 54 €    -  Juin/ Juill/ Aout : 27 €

Montant réglé : ….............................................

O - Chèque N°:  ….............................................

O - Prélèvement automatique de  ….........   € par mois ou   ….........   €  pour l'adhésion à tarif réduit 
voir RIB joint / Ce mode de paiement vous permet d'être toujours à jour de votre cotisation et évite une sortie d'argent 
importante en septembre. Il vous suffit de présenter le RIB à votre banque qui fera le nécessaire.

En signant ce document, j'affirme sur l'honneur être conteur professionnel, c'est à dire gagner la majorité de
mes revenus du conte et activités apparentées (ateliers, colloques, édition livre ou CD, etc...)

Date et Signature:

(A faire parvenir  à : Jean-Claude Botton, 600, La Petite Rue, 41250 Mont près Chambord)

                            Association Professionnelle des Artistes Conteurs
Adresse postale :Centre associatif Boris Vian, 13A, rue Marcel Paul,  69200 Venissieux

 Association Loi 1901 – Siret n° 817 524 226 00013 
Site : conteurspro.fr – Courriel :apac@conteurspro.fr

Bulletin d’adhésion / conteur-se  professionnel-le                           2018/2019

Si vous n'êtes pas conteur-se professionnel-le, vous pouvez adhérer en tant que membre donateur- 
Vous n'aurez pas de droit de vote et ne serez pas éligible au collège, mais vous recevrez toutes nos informations et
 pourrez à  ce titre, si vous les souhaitez, participer  à la vie de l'association. 


