Fiche d’adhésion 2017
*Rubriques à renseigner et à retourner à Expo-Artiste

1. Nom d’Artiste / enseigne:
(Visibles sur prospectus et divers)
Nom *

/

Date de naissance*

Prénom *

/

N° SIREN ou SIRET :
Auto entrepreneur : □

Adresse professionnelle *

N° :

Rue :

Adresse personnelle *

Ville :
N° :

Rue :

□ Cocher si identique
Code Postal :

Ville :

Code Postal :

Adresse mail *

Téléphones*
@

Site Web *
2. Domaines d’activité / Spécialités *

Fixe : ____/_____/_____/_____/____
Mobile : ____/_____/_____/_____/____

□ AUTRE (préciser)………………………………………..

*cochez les cases correspondantes

□ PEINTURE A L’HUILE
□TECHNIQUE MIXTE
□ PEINTURE ACRYLIQUE
□ PASTEL/ FUSAIN
□ PEINTURE AQUARELLE/ GOUACHE
2. Style / Mouvement *

□ ARTS PLASTIQUES
□ ARTISANAT D’ART
□PHOTOGRAPHIE

□ SCULPTURE
□ CERAMIQUE
□DESSIN

□ AUTRE (préciser)………………………………………..

*cochez les cases correspondantes

3. Demande d’adhésion (soumise à acceptation d’Expo-Artiste) Veuillez cocher l’option correspondant à votre
choix

Si votre adhésion n’est pas retenue, votre cotisation vous sera retournée dans les meilleurs délais

□ Membre sympathisant: J’adhère à Expo-Artiste et je vous joins un chèque de 20 €
l’année en cours et qui me permet d’être aussi présent sur le site internet :

correspondant à

www.expo-artiste.fr

J’ai bien pris connaissance du fait que ce type d’adhésion est un soutien à Expo-Artiste et ne donne ni droit de
vote ni éligibilité.

□ Membre adhérent: J’adhère à Expo-Artiste et je vous joins un chèque de 150 €

correspondant à
l’année en cours, cette adhésion me permet de voter aux assemblées générales ainsi que d’être présent sur le site
internet : www.expo-artiste.fr

□ Je ne souhaite pas adhérer à Expo-Artiste mais je désire recevoir les dossiers

pour les évènements que vous

organisez. (je règlerai les frais de dossier à chaque inscription.)

Je souscris sans réserve au règlement intérieur d’ Expo-Artiste visible sur le site : www.expo-artiste.fr
Fait à :

le

/

/ 2017

Signature :

Expo-Artiste

48, rue du Port 63000 Clermont-Fd tel :06 06 47 72 47 E-Mail : expo.artiste@gmail.com

