
 
 
 

 
 

 
 

      
 (Association loi 1901) 

DEMANDE D'ADHÉSION 2021 
(1er janvier au 31 décembre) 

  
JE SOUHAITE ADHÉRER À L'ASSOCIATION EN QUALITÉ DE MEMBRE : 
 

RENOUVELLEMENT  : de la cotisation annuelle de 50 euros 
 

NOUVEL ADHÉRENT : 1ère cotisation (Merci de remplir le verso) 
 

BIENFAITEUR : Cotisation annuelle de 50 euros + Don à l'association 
 

 

La cotisation est payable par :  
 

LE SITE  (de préférence)         https://mad-asso.com/            
 (justificatif automatiquement envoyé aux trésoriers) 
  
 ESPÈCES + Formulaire d’adhésion à remettre au trésorier(e)  
    présent(e) lors des réunions  

CHÈQUE Ordre de MAD (les Métiers Associés de la Décoration)           
              

VIREMENT BANCAIRE sur le compte de MAD:  
     N° d'IBAN : FR76 3000 3038 8000 0504 1993 601 / BIC : SOGEFRPP           
         
             
           Envoyer la demande d’adhésion à : MAD,10 rue Pasteur 75011 PARIS 

                  Ou par mail :  madtresorerie@gmail.com 
 

Par la présente je déclare : avoir pris connaissance du règlement de l'association, en 
respecter les statuts, et adhérer à la Charte de MAD. 

 
Nom, Prénom : …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Métier(s) : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………………………………………………Ville …………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date & Signature :  

                                                                    
 
 
J'autorise l’association MAD à publier sur son site Internet, et pour ses adhérents, toutes les informations ci-avant et me concernant. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés je dispose d'un droit d’accès et de 
rectification des données me concernant auprès de l’administrateur du site 

x
x 



 

 
 
 
 
 

 
Renseignements complémentaires & Expérience professionnelle 

Vous pouvez- joindre votre CV (facultatif)  
 

Indiquer ici (seulement si vous le souhaitez)  le lien vers votre site ou page IMDB à jour : 
                           
 
Merci d’indiquer le nom de deux parrains : 
- 
- 

 
Projets sur lesquels j’ai travaillé : (long métrage cinéma, téléfilms, séries TV…) 

 
Fiction 1 -  Titre…………………………………………………………………………………………………...     Du: ……………………………………....au………………………………………………  
Décorateur…………………………………………………………………………………………………................      Production…………………………………………………………………………. 
Poste Occupé…………………………………………………………………………………………………… 
 
Fiction 2 -  Titre…………………………………………………………………………………………………...     Du: ……………………………………....au………………………………………………  
Décorateur…………………………………………………………………………………………………................      Production…………………………………………………………………………. 
Poste Occupé…………………………………………………………………………………………………… 
 
Fiction 3 -  Titre…………………………………………………………………………………………………...     Du: ……………………………………....au………………………………………………  
Décorateur…………………………………………………………………………………………………................      Production…………………………………………………………………………. 
Poste Occupé…………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres expériences en décoration que je souhaite indiquer (films publicitaires, théâtre, 
court métrage…) 
 
- 
 
 
 
Mes attentes envers le MAD - Mes motivations pour adhérer : 
 
 
 
Date & Signature :  
 
 
 

https://mad-asso.com/ 
mad.associationdeco@gmail.com 

www.facebook.com/MetiersAssociesDecor 


