ADHÉSION ARGILE BRETAGNE 2018
L'adhésion à l'association Argile-Bretagne est destinée :
Aux céramistes professionnels et associations qui souhaitent :
- Intégrer un réseau régional de professionnels afin de favoriser les
échanges,
- Participer au développement de leur métier et à la promotion de la
céramique,
- Mutualiser leurs compétences et matériels,
- Organiser ou participer à l'organisation d’événements culturels et
commerciaux pour mieux vivre de leurs métiers,
- Être informé de l’actualité des événements, formations,
règlementations liés au monde de la céramique et des métiers d’art.
Lien vers le Règlement Intérieur de l'association
- Votre adhésion est validée à réception de votre dossier d’inscription
complet et du règlement de la cotisation.
- La cotisation 2018 est de 45 €. Le chèque est à libeller à l’ordre
d’Argile Bretagne.
- Le dossier complet comporte : - Formulaire d’adhésion à remplir en
ligne
- Règlement intérieur signé ( lu et approuvé)
- Chèque de 45€ à l’ordre d’Argile Bretagne

A envoyer à l'adresse suivante: Secrétariat Stéphanie Burtin
17, rue de la Courbe 35890 Bourg des Comptes
Vous avez jusqu'au 18 mars 2018 pour adhérer pour 2018.
L’adhésion est valable à compter du 25 mars 2018 pour une durée
d’un an.

1. adhésion Céramistes Professionnels VOS COORDONNÉES
Nom et Prénom*
ADRESSE complète (n°rue code postal ville)

CONTACT
N° de téléphone :
Nom de votre atelier :
Adresse complète si différente du domicile
Courriel :
Site web : http://

VOTRE TRAVAIL
Technique employée ?*

Votre production?*

VOS PHOTOS joindre
Photo 1- Votre stand*
Photo 2-Votre portrait*
Photo 3- Une pièce*
Photo 4- Une pièce*
Photo 5- Une pièce*
- Acceptez-vous l'utilisation de vos photos?* oui ou non

VOS JUSTIFICATIFS
-Joindre votre document RSI, URSSAF, Maison des Artiste ou CMA
-Joindre votre attestation d'assurance Professionnelle*
-Attestation sur l'honneur*
-Date du début d’activité ?*
-Votre statut juridique ?*
-Votre statut fiscal ?*
-Règlement intérieur signé*

QUESTIONS GÉNÉRALES
-Etes- vous membre aux Ateliers d’Art de France
-Êtes-vous membre d’une autre association professionnelle, si oui

laquelle ?*
-Avez-vous participé aux escales céramiques Argile en 2017 ?*

COMMISSIONS
Chaque membre professionnel peut intégrer s’il le souhaite, une
commission (en cochant la case dont la liste est ci-dessous) en
fonction de ses centres d’intérêts et compétences.
-Communication (graphisme, veille réseaux sociaux, internet,...)
(Référente : Marine Coquin) lien avec le contact*
-Mutualisation (gestion et référencement) (Référent : Matthieu
Casseau) lien avec le contact*
-Formation (organisation de formations) (Référent : Bruno Ronzier)
lien avec le contact*
-Secrétariat (assistanat sur les différents pôles) (Référent : Stéphanie
Burtin) lien avec le contact*
-Subvention (Veille, infos, dossiers de demande,...) (Référent :
Catherine Trochu) lien avec le contact*
-Internet (gestion, actualisation, maintenance du site) (Référent :
Virginie Rousseau) lien avec le contact*
Ajouter une précision :

J’ai lu et accepte le règlement de l’association Argile
Date

Signature

Association Argile Bretagne : Président Guillaume Garès 06 49 76 22 46, présidente adjointe Véronique
Duchemin 06 84 97 54 49, secrétaite Stéphanie Burtin 06 33 86 51 63.

ADHÉSION ARGILE BRETAGNE 2018
ADHÉSION Association membre adhérente

Nom de l’association :
Adresse siège sociale :
Tél :
Contact E-mail :
Site Web :

VOS JUSTIFICATIFS
Joindre : Vos statuts juridiques,
Joindre : Votre règlement intérieur,
Joindre : Votre attestation d'assurance*
Joindre : La liste des membres de votre bureau et conseil
d’administration et leurs coordonnées complètes*
Indiquez vos projets de mise en valeur et promotion de la céramique
Date du début d’activité ?*
Votre statut juridique ?*
Votre statut fiscal ?*

Règlement intérieur signé*

PHOTO
Joindre en format image le logo de votre association et
documentation représentative
QUESTIONS GÉNÉRALES
Votre association est elle membre des Ateliers d’Art de France ?*
oui

non

COMMISSIONS
Chaque association peut intégrer si elle le souhaite, une commission
(en cochant la case dont la liste est ci-dessous) en fonction de ses
centres d’intérêts et compétences.
-Communication (graphisme, veille réseaux sociaux, internet,...)
(Référente : Marine Coquin) lien avec le contact*

-Mutualisation (gestion et référencement)
(Référent : Matthieu Casseau)

-Formation (organisation de formations)
(Référent : Bruno Ronzier)

-Secrétariat (assistanat sur les différents pôles)
(Référente : Stéphanie Burtin) lien avec le contact*

-Subvention (Veille, infos, dossiers de demande,...)
(Référent : Catherine Trochu)

-Internet (gestion, actualisation, maintenance du site)
(Référent : Virginie Rousseau) ceramique.rousseau@sfr.fr

Ajouter une précision :

J’ai lu et accepte le règlement de l’association Argile
Date

Tampon de l’association

Signature du président(e)

Association Argile Bretagne : Président Guillaume Garès 06 49 76 22 46, présidente adjointe Véronique
Duchemin 06 84 97 54 49, secrétaite Stéphanie Burtin 06 33 86 51 63.

