
MAD - Métiers Associés du Décor - Association Loi du 1er juillet 1901
https://mad-asso.com/

mad.associationdeco@gmail.com
www.facebook.com/MetiersAssociesDecor

J'autorise l’association MAD à publier sur son site Internet, et pour ses adhérents, toutes les informations ci-avant 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.

LIEU & DATE SIGNATURE

NOM :                PRÉNOM :          

MÉTIER(S) :

DATE & LIEU DE NAISSANCE : 

ADRESSE POSTALE :

ADRESSE MAIL :                    TÉLÉPHONE :

LIEN SITE OU IMDb (facultatif) :

NOM & PRÉNOM PARRAIN / MARRAINE 1 :

NOM & PRÉNOM PARRAIN / MARRAINE 2 :

Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts, du Règlement intérieur et de la Charte de MAD, et
en accepter pleinement les termes.

Je sollicite mon adhésion à l’association MAD - Métiers Associés du Décor.

Le dossier de candidature complet comprend :
- ce formulaire complété
- une photo
- un Curriculum Vitae remplissant les conditions de l’article 5.2 du Règlement
- un bref mot de recommandation (papier, jpg, pdf, email) des parrain(s) et/ou marraine(s)

Ce dossier doit être envoyé :
- de préférence par mail à : madtresorerie@gmail.com
- ou par la poste à : MAD c/o Olivier Geyer,10 rue Pasteur 75011 PARIS

Le Conseil d’administration statuera dans les plus brefs délais.
Le ou la candidate sera informé·e par mail.

Le paiement de la cotisation de 50€ ne s’effectue qu’une fois la candidature retenue.
Le réglement pourra s’effecuer par chèque à l’ordre de MAD, par virement bancaire (IBAN : FR76 3000 
3038 8000 0504 1993 601 / BIC : SOGEFRPP), ou par CB sur l’Espace Membre du site.

L’adhésion ne sera effective qu’après le règlement de la cotisation.

BULLETIN D’ADHÉSION
MEMBRE DE PLEIN DROIT

NOUVELLE ADHÉSION

RENOUVELLEMENT


