ARTISTE

bulletin
d'adhésion
2021

Je souhaite adhérer à l'association Les Bô Diables en tant que

En tant qu'Artiste membre
actif, vous bénéficiez :
• D'une page sur le site internet
des Bô Diables avec lien vers
votre propre site internet
(consulter en bas de page les
élements à nous fournir)

		 Artiste membre actif (cotisation annuelle : 55 E)
Nom :

Prénom :

Pseudonyme :

• De conditions préférentielles
lors de vos participations à nos
manifestations artistiques

(si cette ligne est renseignée, c'est votre pseudonyme qui figurera sur les documents de communication, en lieu et place de vos nom et prénom d'usage)

• De la simplification des
dossiers d'inscription à nos
manifestations - plus besoin de
remplir à chaque inscription
votre dossier complet, seul
votre nom et numéro
d'adhérent seront nécessaires
(sauf changement que vous
nous indiqueriez concernant
vos coordonnées, bio, parcours
etc.. puisque nous utiliserons
votre bulletin d'adhésion)

Code Postal :

• Des promotions, remises ou
avantages négociés auprès de
nos contacts ou partenaires
• De l'abonnement
à notre lettre d'information,
diffusée par e-mail
• De la primeur de l'annonce et
de l'ouverture des candidatures
à nos nouveaux événements
Merci de nous faire parvenir
en même temps que ce bulletin
et par e-mail
- Une courte présentation de
votre travail (10 lignes max.)
- Un résumé de
votre parcours artistique
- 3 à 6 images représentatives
de votre travail
- 1 image de vous-même
(Images en Haute Définition
300dpi - RVB - JPG)

LES BÔ DIABLES
31, rue Cormier
17100 SAINTES

contact@lesbodiables.fr
http://lesbodiables.fr

Adresse :
Ville :

Pays :
Tél. fixe :

Tél. port. :

Adresse E-mail :
Site Internet :
Maison des Artistes - N°		

Agessa - N°

Autre régime - Précisez :			
N°
Discipline(s)
Peinture

Sculpture

Dessin			

Photo

Autres - précisez :

Aquarelle		 Pastel

Règlement par chèque à l'ordre de : Les Bô Diables
Espèces

Autres (mandat, virement…)

Dans le cadre de notre politique de confidentialité consultable sur notre site internet à l'adresse https://lesbodiables.fr/CONTACTUS/index.html - A
tout moment, vous pouvez exercer votre droit de rectification ou suppression de vos données en écrivant à contact@lesbodiables.fr.
Vous autorisez aussi Les Bô Diables à faire usage des visuels de vos œuvres pour tous les supports de communication nécessaires dans le cadre de
l'association et de ses manifestations (site internet, affiches, catalogues par exemple.) Tout autre usage ne pourra être envisagé qu'après accord
express de l'artiste.)
"En signant les présentes conditions, conformément aux dispositions du RGPD qui protège l'utilisation de mes données personnelles, et en adhérant
à l'association LES BÔ DIABLES, j'accepte expressément de recevoir par mail les informations et notifications inhérantes à son fonctionnement (Lettre
d'information, appel à candidature, invitations etc…)".

		
Fait à					le						
								SIGNATURE :

Tél. 05 46 97 64 03
Association Loi de 1901
déclarée à la Sous-préfecture
de Saintes
N° W 175001121
Siret : 798 992 152 00024

A retourner à :

LES BÔ DIABLES 31, rue Cormier - 17100 SAINTES
Les adhésions en tant qu'artiste sont soumises à l'agrément du comité directeur de l'association.

