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BULLETIN D ’ADHESION
PERSONNE MORALE

LA GRANDE MASSE DES BEAUX-ARTS



Créée en 1926 - Reconnue d’Utilité Publique en 1932

LA GRANDE MASSE DES BEAUX-ARTS
Association des Elèves et Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts et des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture

ADHÉSION PERSONNE MORALE

La Grande Masse des Beaux-Arts propose aux structures établies en personne morale (associa-
tion, entreprises, ...) d’adhérer à l’association afin de soutenir le développement de ses activités 
et services dans les domaines de l’art et de l’architecture.

Cette adhésion personne morale permettra à l’ensemble des membres de la structure d’adhérer 
à la Grande Masse à un tarif de 10 € offrant l’accès à l’intégralité de nos activités à tarif préfé-
rentiel (formations, ateliers, services aux professionnels et structures associatives, ...).

Règlement par chèque à l’ordre de la « Grande Masse des Beaux-Arts » à nous retourner avec l’ensemble des documents à notre 
siège social : C/o SFA - 247 rue Saint Jaques - 75005 PARIS

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, 
tu disposes d’un droit d’accès et de rectification des informations te concernant dont nous sommes seuls destinataires.

MODALITÉS

IDENTITÉ DE LA STRUCTURE

Nom*

Type*

Descritption de la structure

Adhésion pour 2017  N°                                                                     A remplir par la Grande Masse COTISATION ANNUELLE

COTISATION PERSONNE MORALE 50 €

Selon toi, dans quel(s) domaine(s) la Grande Masse des Beaux-Arts devrait-elle développer ses 
activités?

Architecture

Art

Fanfares

Suggestions :

Atelier construction

Atelier sérigraphie

Evènements

Formations

Expositions

Emploi

Initiation enfants

Visites culturelles

Logement

CENTRES D’INTÉRÊTS

Adresse*

Code Postal*

Tel domicile

Fax

E-mail*

Ville*

Tel portable*

 

Site Internet*

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE

    Madame Monsieur

Nom*

Fonction*

Port.*

Prénom*

E-mail*

IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT LÉGAL

     J’ai pris connaissance et j’accepte les statuts de l’association ainsi que son règle-

ment intérieur (documents consultables sur notre site internet ou par courrier sur demande).

     Je ne souhaite pas recevoir la newsletter et les actualités de l’association.

     Fait le                     à                                   Signature

L’ADHÉSION IMPLIQUE le respect des statuts et du règlement intérieur de l’association

Règlement par : Chèque Espèce Virement


