
Bulletin d'adhésion 2023
Les cotisations s’entendent pour l’année civile au

moment de la souscription du 1er janvier au 31
décembre 2023. 

https://bienvenulartiste.fr

VOS COORDONNÉES
Personne :   Physique   Morale   Nouvel(le) adhérent(e)   Renouvellement

Nom d'artiste : Tél : Votre n° :   

Nom : Mail : 

Prénom : Site Web :  

Adresse : Activité (ex dessin) : 

Ville : Réseaux Sociaux : 

Code postal :       

VOTRE ADHÉSION
  100€ Je suis créateur amateur exposant.

    50€ Je suis créateur immatriculé ou partenaire économique.

    30€ Je suis ou pas créateur amateur non exposant et souhaite participer à l'association.

• Mode de paiement :      Espèces    Chèque    Virement    Stripe    Paypal    HelloAsso

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
  J'ai pris connaissance et accepte la charte éthique de l’association. (document à retourner signé)

• En adhérant j'accepte que mon nom et prénom ainsi que mon numéro d'adhérent(e) soient 
partagés avec toutes les structures agrégées par Bienvenu l'Artiste présentes et futures qui 
offrent des contreparties de proximités ou distancielles. (ex : Solidarprint, Crédit Agricole...)

• Mon mail ci-dessus sera automatiquement ajouté à la lettre périodique (newsletter).
  Je souhaite obtenir le mail suivant : @bienvenulartiste.fr
  Je suis artiste numérique et j'ai besoin d'un espace de stockage FTP.

• Je souhaite être contacté par le webmaster pour la création de ma page web référencée.
Par :   Mail      Téléphone/sms      Réseaux Sociaux (si mentionnés plus haut)

Association Loi 1901 «Bienvenu l’artiste» • N°SIRET 918 756 412 000 14 • Code APE : 9499Z
Siège Social : 10 rue de l’Épalu 89220 Bléneau • contact@bienvenulartiste.fr 
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