LA GRANDE MASSE DES BEAUX-ARTS

BU LLE TIN D ’AD HE SION
PA R TI CU LI E R

«Tout se u l on v a pl u s v i t e , en s em b l e o n v a p l u s l o i n »

C/o SFA - 247 ,rue Saint Jacques - 75005 PARIS
gmba@grandemasse.org - 01 43 54 88 68
www.grandemasse.org

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

Créée en 1926 - Reconnue d’Utilité Publique en 1932

Adhésion pour 2020

N°

Ecole
Atelier/Groupe/Studio
Année

Ecole

Photographie

Dans le cadre de nos activités nous recherchons des bénévoles ponctuels ou non dans des
domaines particuliers - Le bénévolat est bon pour la santé, c’est prouvé !
Pa r com p é t e n ce :

ÉLÈVE

ANCIEN ÉLÈVE

A remplir par la Grande Masse

NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT

JE SUIS

Atelier/Groupe/Studio
Année de diplôme
MEMBRE SYMPATHISANT

Par activité :

P h ot og rap h ie

Organisation d’expositions

Vidéo

Organisation d’évènements

ET JE VERSE UNE COTISATION

G rap h i s m e

C ommunication

Le prix de la cotisation est de moitié à partir du mois de juillet hormis pour l’adhésion via une structure adhérente.

We b (d é ve l oppe m e nt)

Gestion / C oordination

J’accepte d’être sollicité par envie ou pour mes compétences.

IDENTITÉ
Madame

ÉLÈVE

15 €

ANCIEN ÉLÈVE

40 €

MEMBRE SYMPATHISANT

50 €

MEMBRE D’UNE STRUCTURE ADHÉRENTE
Monsieur

Surnom

Nom*

Prénom*

Date de Naissance*

Nationalité*

Profession*

Règlement par :

Chèque

10 €
Espèce

Virement

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

COORDONNÉES

J’ai pris connaissance et j’accepte les statuts de l’association ainsi que son règlement intérieur
(documents consultables sur notre site internet ou par courrier sur demande).

Adresse*
Code Postal*

Ville*

Tel domicile

Tel portable*

Fax
E-mail*

Nom de la structure

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

à

Signature

Site Internet

BESOIN ASSOCIATIF ?

MODALIT1ÉS

La Grande Masse souhaite savoir si tu as un besoin particulier en tant que professionnel ou
étudiant/élève que tu aimerais utiliser dans le cadre d’une association ?
Oui
Non
Et si tu serais prêt à le développer grâce à l’aide de la GMBA :

Si tu appartiens à une structure ayant adhérée à la Grande Masse des Beaux-Arts (association, fanfare, institution, entreprise,
etc.) tu peux bénéficier d’une cotisation au tarif préférentiel de 10 euros, pense à nous envoyer le justification de ta qualité
de membre à cette structure.
Élèves ou anciens élèves, pense à nous envoyer un justificatif de ta situation : copie de ta carte d’étudiant ou de ton diplôme.
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 Jacques - 75005 PARIS ou en main propre.
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.

