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/site

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
POURQUOI ADHERER ET DEVENIR MEMBRE BIENFAITEUR ?
Par solidarité, et pour bénéficier de nos services tels que :
- Accès facilité (gratuité ou tarif réduit et/ou coupe file) à de nombreuses expositions
- Tarif préférentiel au T2G Théâtre de Gennevilliers
- Tarif préférentiel au TCI Théâtre de la Cité Internationale.
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.
NOUS CONTACTER
Charlotte DELSOL, Resp. Développement & Partenariat
01 42 25 68 29 // charlotte.delsol@lamaisondesartistes.fr
QUI PEUT ADHERER A l’ASSOCIATION EN TANT QUE BIENFAITEUR ?
La collaboration entre La Maison des Artistes et le SNCAO, permet aux membres du SNCAO de faire la demande
d’adhésion en tant que bienfaiteur auprès de l’association La Maison des Artistes.

BULLETIN D’ADHESION 2019 - BIENFAITEUR SNCAO
A renvoyer à: La Maison des Artistes - Bienfaiteur 2019/SNCAO - 11 rue Berryer - 75008 Paris
(Dossier Bienfaiteur // Contact Charlotte DELSOL)

Nouvelle adhésion : je joins une photo, nom et prénom au dos + règlement de 50 €
Renouvellement, j’ai déjà la carte MdA : je joins le règlement de 50 €
(à remplir en lettres majuscules)
MME
M
NOM______________________________________ PRENOM_____________________________ DATE DE NAISSANCE_____/______/______
ADRESSE____________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL____________________ VILLE_______________________________________________________________________________
TEL FIXE____ / _____/ _____/ _____/ _____ TEL MOBILE_____/ _____/ _____/ _____/____
E-MAIL (perso)_________________________________@_____________________________
E-MAIL (pro) _________________________________@_____________________________
Antiquaire, Expertise, Librairie, … _________________________________________ PROFESSION ___________________________________
SI Diffuseur N° MdA/Agessa
Je souhaite recevoir (ou continuer à recevoir) les communications de l’association La Maison des Artistes (communiqués, newsletter,
appels à projets, ...).
La collecte de vos données personnelles sur ce formulaire est nécessaire pour votre adhésion. Vos données personnelles font l’objet d’un enregistrement et d’un traitement informatique et statistique destiné à la gestion
des membres de l’association dans le cadre d’un consentement de nature contractuel matérialisé par ce formulaire. Elle permet également à l’association de vous envoyer des informations et la newsletter de La Maison
des Artistes. Elles sont conservées le temps de votre adhésion et par la suite afin de vous permettre son paiement différé et votre réadhésion.
Conformément à la loi « informatique et libertés » vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant le délégué de la protection des données
personnelles : patrice.florella@lamaisondesartistes.fr

Signature :

Le _______________ à______________________________

