LA MAISON DES ARTISTES
Association professionnelle des artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques
agréée par l’Etat pour la gestion des assurances sociales (L382-1 du CSS)
www.lamaisondesartistes.fr

NOUS CONTACTER
01 42 25 06 53 / contact@lamaisondesartistes.fr
01 42 25 68 29 / charlotte.delsol@lamaisondesartistes.fr

POURQUOI ADHERER ET DEVENIR MEMBRE BIENFAITEUR ?
Par solidarité, et pour bénéficier de nos services tels que :
- un Pass musées vous permettant d’entrer gratuitement ou à tarif réduit
- également coupe file pour les musées nationaux
- ½ tarif au T2G Théâtre de Gennevilliers, 92230
- ½ tarif au TCI Théâtre de la Cité Internationale, 75014
La cotisation d’adhésion est de 50€. Si vous le souhaitez, il est possible de faire un don à notre commission d’aide
sociale, qui se réunit chaque mois et soutient des artistes en difficultés, en leur octroyant une aide financière ou
matérielle.
- Recevoir la newsletter sur l’actualité de La MdA et des artistes auteurs
- Déposer et consulter les annonces sur le site de La Maison des Artistes
- Annoncer vos événements dans notre agenda de l’art www.artistescontemporains.org

QUI PEUT ADHERER A l’ASSOCIATION EN TANT QUE BIENFAITEUR ?
- les diffuseurs d’art identifiés auprès de La Maison des Artistes
- les partenaires de La Maison des Artistes
- les personnes choisies en raison de leurs compétences, de leur expérience et des références dont ils peuvent
faire état dans des actions en faveur des arts visuels
Par courrier à l’association:

La Maison des Artistes
Service bienfaiteur 2017/SNCAO
11 rue Berryer - 75008 Paris

BULLETIN D’ADHESION BIENFAITEUR 2017
A renvoyer à: La Maison des Artistes - Service bienfaiteur 2017/SNCAO - 11 rue Berryer - 75008 Paris
I_I Renouvellement, j’ai déjà la carte MdA – je joins le règlement de 50 €
I_I Nouvelle adhésion - je joins 1 photo, nom et prénom au dos + règlement de 50 €
Mme / M Nom ___________________________________________ Prénom _______________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________
Code postal ________________________________

Ville _________________________________________________

Téléphone Fixe ____ / _____/ _____/ _____/ _____

Téléphone Portable _____/ _____/ _____/ _____/ _____

E-mail ________________________________@_______________________
Site WEB

Date de naissance ____/_____/_______

www.____________________________________________________________________________________

Profession 1/ __________________________________________ 2/ ________________________________________
SI Diffuseur MdA ou Agessa / N° _________________________
Dossier Bienfaiteur SNCAO // Contact Charlotte Delsol

Signature :

