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BULLETIN D’ADHESION 2019 

     Membre associé 
Structure 

 
 
 

 

☑ Je souhaite apporter mon soutien à l'action menée par le Pôle arts visuels en devenant membre associé de l'association. Je 

déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et les approuver sans réserve. J'indique ci-dessous mes 

coordonnées. 

☑ Je déclare représenter une structure professionnelle qui œuvre ou a œuvré pour la promotion du secteur des arts visuels 

et/ou sa professionnalisation. En vertu de l’article 5.3 des statuts, ont vocation à devenir membres associés de l’association 

des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé ne répondant pas systématiquement aux 

critères professionnels d'admission des membres actifs mais pouvant être associés au réseau en raison de convergence ou de 

complémentarité de leurs actions avec celles du Pôle arts visuels.  

☑ En tant que membre associé, je ne m’acquitte pas de cotisations et ne dispose d’aucun droit de vote aux instances 

dirigeantes de l’association. Je peux participer aux Assemblées Générales, avec voix consultative. Je ne peux pas figurer sur 

les supports de communication et bénéficier des mêmes activités que les autres membres qui versent leur cotisation. 

 

IDENTITÉ  

NOM DE LA STRUCTURE : _________________________________________________________________________________ 
 
NOM USUEL SI DIFFÉRENT : _______________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE DU SIÈGE : _____________________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : ____________________________  VILLE : _____________________________________________________ 
  
ADRESSE DE CORRESPONDANCE (si différente du siège) : _______________________________________________________ 
 
TELEPHONE : ______________________________  PORTABLE : _________________________________________________ 
 
EMAIL : __________________________________  SITE WEB : __________________________________________________ 
 
ANNÉE DE CRÉATION : ______________________ 

 

NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT DE LA STRUCTURE : ______________________________________________________ 

NOM, PRENOM ET FONCTION DE LA PERSONNE DESIGNEE POUR REPRESENTER LA STRUCTURE AU SEIN DU POLE : 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITÉ (Description de l’activité 5 à 10 lignes) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

FORME JURIDIQUE DE LA STRUCTURE 
 
Secteur Public      Secteur privé lucratif   

   Commune                 Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)  
   Communauté de communes, d’agglomération, urbaine       Société coopérative de Production (SCOP) 
   Établissement public de coopération culturelle (EPCC)      Société d’économie mixte (SEM) 
   Autre (merci de préciser) :        Société à responsabilité limitée (SARL) 

                      Société anonyme (SA) 
Secteur privé non lucratif          Autre (merci de préciser) : 

   Association loi 1901 
   Comité d’entreprise, d’établissement 
   Autre (merci de préciser) : 

 

 
RÉSEAUX  

 

Votre structure est-elle membre d’un ou plusieurs réseaux, syndicats ou fédérations professionnelles ?  Si oui, lesquels ? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
    

 
Veuillez fournir un court texte spécifiant les motivations et attentes de la structure à devenir membre associé du Pôle arts 
visuels :  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

A ..........................................            Le …....... /……..... /.................     Signature 


