
Formulaire d’adhésion 2019
                                          _ personne physique 

Nom  et  prénom :
Adresse  : 

Tel : 
Email : 

Activité principale : 

J’adhère en tant que : 
□ Artiste

 Artisan/métier d’art□
 Enseignant en art□
 Autre salarié d’une organisation arts visuels. Précisez□  laquelle :
Votre fonction dans cette organisation :
 Salarié d’une collectivité. Précisez laquelle□  :
Votre fonction : 
 Élu d’une collectivité. Précisez laquelle□  : 
 Commissaire d’exposition□
 Critique d’art□
 Autre activité indépendante. Précisez□  : 
 Autre activité salariée. Précisez□  : 
 Galeriste/ marchand d’art□
 Collectionneur□
 Amateur d’art□
 Éleve ou étudiant en art□
 Autre. Précisez□  : 

SIRET (le cas échéant) : 
Code NAF (le cas échéant) : 

devenir.art
réseau des arts visuels
en Centre - Val de Loire

06.24.51.21.28
coordination@devenir.art
site web : devenir.art

SIRET : 84146253400014
40 rue du Docteur Chaumier
37000 Tours

mailto:coordination@devenir.art
http://devenir.art/
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Description synthétique de vos activités dans le champ des arts visuels : 

Souhaits / envies d'implication au sein de devenir.art :

Souhaite adhérer à l’association devenir.art, pour l’année 2019

□ en tant que membre actif  
Le membre actif participe activement à la vie de l’association;
fournit à l’association et ses groupes de travail toute information nécessaire aux travaux 
de l’association (études, états des lieux, communications publiques);
dispose d’une voix délibérative à l’Assemblée générale
est éligible au conseil d’administration

□ en tant que membre associé
Le membre associé participe aux travaux de l’association en rapport avec son implication;
fournit à l’association et ses groupes de travail toute information nécessaire aux travaux 
de l’association (études, états des lieux, communications publiques);
dispose d’une voix délibérative à l’Assemblée générale
n’est pas éligible au conseil d’administration

Les membres souscrivent pleinement à l’objet d’intérêt général de l’association visant à renforcer et 

valoriser les artistes, les conditions de la création, les initiatives des acteurs en région et la structuration 

régionale.

Les acteurs socio-économiques ou intersectoriels ont la possibilité d’accéder à la qualité de membre.
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□ Je déclare avoir pris connaissance des d  ynamiques   de travail  , des statuts et du règlement intérieur de 
l’association et les approuver sans réserve.

Montant de la cotisation annuelle 2019 :  10 € TTC

Les demandes d’adhésion sont étudiées mensuellement à l’occasion du conseil d’administration. Dés 
validation,  un appel de cotisation sera adressé. L’adhésion sera effective dés réception du paiement en 
espèces ou par virement.

Fait le                                          à                   

Signature  : 
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