Formulaire d'adhésion 2022-2023
NOM- PRENOM :
Adresse postale :
Courriel :
Tel Fixe / Portable :
Année de naissance :
Iden té de genre :
Depuis quelle année êtes-vous professionnel.le ?
Quel est votre statut professionnel de conteur.se ? (cocher)
Ar ste salarié.e
(sous contrat, déclaré.e en Guso ou structure pro du spectacle vivant)
•

Béné ciant d'indemnités chômage, au tre de l'intermi ence du spectacle, par Pôle Emploi

•

Ne béné ciant pas d'indemnités chômage, au tre de l'intermi ence du spectacle, par Pôle emploi

•

Retraité.e béné ciant d'une retraite liée à mon ac vité ar s que de conteur.conteuse

•

Retraité.e d'une autre profession ET salarié.e en contrat pour mon ac vité de conteur.se
Montant de l'adhésion : 108 € de septembre à septembre (AG 2023 comprise)
Tarif réduit : 60 € en cas de di cultés nancières
Première adhésion en cours d'année : 81 € en janvier-février, 54 € mars-avril-mai
et 24€ en juin-juillet-août
Montant réglé : _____ par chèque global _____ en 3 chèques ____ par virement automa que
(RIB sur demande, à présenter à votre banque)
NB : Adhésion à régler à tre individuel (l'Apacc est une associa on à laquelle adhèrent des
ar stes, non des structures.)
En signant ce document, j'a este sur l'honneur être conteur.conteuse professionnel.le, c'est à
dire gagner la majorité de mes revenus par l'art du conte et ac vités apparentées (forma ons,
ateliers, colloques, enregistrements...)
Bulle n à faire parvenir au trésorier : Wilfried Delahaie, 6, Chemin des tuileries 66300 Thuir
Date et signature

Association Professionnelle des Artistes Conteurs & Conteuses

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tt

ti

ti

ti

fi

ffi

tt

ti

fi

fi

fi

ti

ti

ti

ti

Siège social : Centre Marius Sidobre, 26 rue Emile Raspail - 94 110 Arcueil Associa on Loi 1901 –
Siret n° 817 524 226 00013

