Fiche d’adhésion Seiziem’Art
& Inscription Portes Ouvertes
V.11 -S.12 -D.13 - Octobre 2019

à remplir attentivement et en majuscules, ces informations seront reportées sur le plan
Nom, Prénom (votre nom d’artiste)………………………………………………………………………
Cochez la case si vous êtes un artiste invité

Discipline (2 mots maxi)…………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Adresse atelier/PO : (à mettre sur le plan)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….….
Un seul N° de tél. : …………………………………………………………………
Email :…………………………………………………….....
Site :
http://...............................................................................................................................
................
Adhésion 2019 : 50€ si déjà réglé le stipuler
Participation aux Portes Ouvertes : 80€
Pour participer aux Portes Ouvertes vous devez vous acquitter de l’adhésion 2019
+ La Participation aux PO
TOTAL Á REGLER : ……………………€

Maison des Associations – Association Seiziem’Art 14, rue René Boylesve - 75016 Paris
Email : seiziemart@gmail.com Web : www.seiziemart.com

Merci de répondre à ce petit questionnaire en entourant votre réponse, avant de nous
renvoyez votre fiche d’inscription avec votre adhésion et votre règlement.
Avez-vous un compte Facebook ? : OUI - NON
Si Oui, nom de votre compte : ………………………………………………
Avez-vous un compte Instagram ? : OUI - NON
Si Oui, nom de votre compte : ………………………………………………
Comment avez-vous connu Seiziem’Art ?
Amis - Presse - Internet - Portes ouvertes - Mairie
Autres, précisez…………………….
Déjà adhérent si OUI depuis combien de temps ?………………
A combien d’exposition participez-vous en moyenne par an ?
Moins de 3 :
Entre 3 et 5 :
+ de 5 :

Merci de remplir le reçu de cotisations.
Il vous sera retourné par courrier ou mail.
________________________________________________________________________________

Seiziem’Art : Maison des Associations - 14, rue René Boylesve - 75016 Paris

Reçu de cotisations 2019
Nom ..............................................................Prénom.....................................
Adresse...........................................................................................................
à versé la somme de :
50€ adhésion 2019
80€ Participation aux PO à l’Art 2019
TOTAL : ........................................................ Date....../...../2019
________________________________________________________________________________

Dossier complet à retourner à :
Christine Révillon - Seiziem’Art - 6, rue Poussin- 75016 Paris, accompagné du
règlement par chèque à l’ordre de Seiziem’Art.
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Email : seiziemart@gmail.com Web : www.seiziemart.com

