
   FORMULAIRE D’ADHESION / RENOUVELLEMENT   2021/2022 
Important     : si renouvellement   : changements dans vos coordonnées : OUI / NON

                               
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.

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/conteuse : 

O  Salarié·e intermittent·e 
du spectacle

O Travailleur·euse indépendant·e O Autre

NB : L'ensemble des  informations restera confidentiel

Montant de l'adhésion :
L'adhésion annuelle a été fixée à 108 € de septembre à septembre (AG 2022 comprise).
L'adhésion à tarif réduit à 60 € est proposée pour les temps de difficultés financières.

NB : L'adhésion se fait à titre individuel, les paiements émanant de structures ne pourront être 
acceptés (associations ou Cie)
Tarif pour première adhésion en cours d'année : Sept/ Oct./ Nov. : 108 €  -  Déc. / Janv./ Fév. : 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 
RIB sur demande / 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 : Wilfried Delahaie 6 ch des Tuileries 66300 Thuir)

              Association Professionnelle des Artistes Conteurs et Conteuses
        Siège social :Centre Marius Sidobre, 26 rue Emile Raspail - 94 110  Arcueil

  Association Loi 1901 – Siret n° 817 524 226 00013
                            


