BULLETIN
D’ADHÉSION
2017
Adhérer à GIGAMEGAGIC, c'est participer à la création d'une oeuvre
commune. C'est rencontrer et échanger avec une communauté d'artistes
et d'acteurs du patrimoine culturel. C'est aussi bénéficier de ressources
et d'une veille partagée autour des pratiques numériques et des
dernières technologies informatiques

MODALITÉS D'ADHÉSION (ou RENOUVELLEMENT) :
Membre actif : 30 €
Membre bienfaiteur : 45 €
Membre d'honneur : 0 €

Le membre actif soutient le projet associatif et contribue à son
développement en participant aux réunions et aux assemblées
générales. Il possède un droit de vote.
Le membre bienfaiteur le fait par un apport financier plus
important.
Le membre d'honneur lui, par sa participation particulière à
différentes actions.

- dont artiste
- dont autres (établissements
culturels, associations, …)







Les membres bienfaiteur et d’honneur ne peuvent voter aux assemblées générales. Les membres bienfaiteur et
d’honneur artiste reçoivent gratuitement notre revue annuelle. L’adhésion à GIGAMEGAGIC est valable un an à
partir du 1er janvier de l'année en cours. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour les membres d’honneur
artiste. Toute personne souhaitant aller au delà des sommes indiquées peut le faire. Le règlement est à effectuer
en espèces.

Nom, Prénom : ...................................................................……...… Date de naissance : /
/
Profession : .......................................................... Structure (le cas échéant) : .......................…........
Adresse : ..................................................................................................................................………….
CP : ........................... Ville : ............................................... Pays : ...............................................…….
E-mail : .....................................................………………….. Téléphone : ........................…..............….

L’adhésion prend effet le jour de la réception de l’inscription accompagnée du règlement (sauf pour le membre
d’honneur). Vous pouvez la rompre à tout moment par simple lettre de votre part. Vous reconnaissez avoir pris
connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association GIGAMEGAGIC et vous vous engagez à les
respecter. Vous les trouverez sur notre site web à cet emplacement : http://www.gigamegagic.org/fr/pages/association

DATE & SIGNATURE
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