BULLETIN D'ADHESION 2018

Nom/Prénom : ……………………………………..............… Raison sociale : ……………………..………………...
Adresse : …………………………………............................ CP : ……..…. Ville : …............………………………
Mail : …………………………………………………….......

Site : ……………………..............…….…………….…

Tél : …………………........................................................ Portable : …………..........................………………….
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………….

□ Artisan

□ Profession Libérale

□ Maison des artistes

□ micro-entrepreneur

□ Autre : ……………………………………......................(Joindre justificatifs professionnels de l’année en cours)
□ Sympathisant (école, parent conjoint de céramiste…) Dénomination :…………………………………………
□ Adhérent à une association du Collectif National des Céramistes
Si oui, laquelle : …………………………………………………….......................................... (Joindre le justificatif)
Adhérent Ateliers d’Arts de France (joindre justificatif)

□ Oui

□ Non.

Avez-vous un agrément pour des formations ( joindre justificatif)

□ Oui □ Non

Proposez vous des stages ou des formations

□ Oui □ Non

Voulez-vous intégrer l'équipe du Bureau de l'Association ?

□ Oui □ Non

Depuis combien d'années êtes-vous membre de TEM ? : …......................................
Vous êtes un nouvel adhérent, comment avez-vous connu TEM ? : …................................................................
Tout nouvel adhérent devra être présent à l'assemblée générale de Terres en Méditerranée (le 9 mars 2018),
afin de valider son inscription.

Cotisation annuelle
 Adhésion ou renouvellement : 60 €
(44 € + 7 € pour le Collectif National des Céramistes +9 € pour Terre de Solidarité)
 Couple : 90 € (2 voix) (58 € + 14 € pour CNC+18 € pour Terre de Solidarité)
 Membre d’une autre association membre du CNC : 44 € (joindre le justificatif)
 Atelier en difficulté : 40 €( moins 5000E de CA annuelle - joindre justificatifs)
 Sympathisant : 15 €. Il est toutefois possible de faire un don supplémentaire afin de soutenir le
travail de l'association.W
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REGLEMENTS :
L’encaissement ne se fera qu'après l'assemblée générale (prévue le 9 mars 2018)

Bulletin et justificatifs à retourner avec votre règlement à l'ordre de Terres en Méditerranée à :
Blandine Descombes – 136 impasse des lauriers – 30380 Saint Christol lez Alès

PHOTOS :
3 photos de votre production
Au moins une photo d'atelier ( cuisson, tournage, modelage ou désordre artistique ! )
Un portrait au milieu de votre production
Toutes ces photos peuvent être utilisées pour nos supports publicitaires ( de l'Association ou du Collectif
National des Céramistes) et doivent donc être libre de droit.

Insertion sur le site internet www.ceramistes-lr.org :
Adresser un texte de présentation + photos, ainsi que vos coordonnées postales + tél + mail + site à :
terresenmediterranee@gmail.com
N'hésitez pas à envoyer la communication de vos événements.

Je règle la somme de …………………….euros
J’accepte que mes coordonnées (adresses postales et internet, tél.) soient diffusées au sein de l’association.

À

, le

Signature
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