FORMULAIRE D’ADHÉSION À MANIFESTAMPE 2017
Adhérer à Manifestampe, c'est :
- contribuer à constituer une force cohérente représentative des acteurs de l’estampe en France.
- soutenir des actions en faveur de l'estampe contemporaine et du patrimoine de l'estampe ;
- s'abonner à la liste de diffusion et recevoir des informations spécifiques par courriel ;
- être informé régulièrement sur les événements liés à l’estampe, nationaux et internationaux...
- pour les adhérents qui le souhaitent être mentionné sur la page des membres de la fédération.

Rassembler les acteurs de l'estampe en France :
- artistes, associations et collectifs d'artistes, imprimeurs, …
- développer les contacts avec le public et les institutions,

Dénomination



Civilités / Prénom / Nom

 Soutenir les événements qui présentent l’estampe :
- expositions consacrées à l’estampe contemporaine et patrimoniale
- la Fête de l’estampe, initiée par Manifestampe


Participer gratuitement aux Master-class Manifestampe

 Proposer un événement dans l’espace exposition
Exposition, soirée... (sur projet, réservé aux adhérents)

Adresse
Code postal / Ville/ Région
Domaine d’activités

Téléphone (s)

Contribuer à créer une Maison de l’estampe :
Lieu consacré à l’estampe doté d’un espace d’exposition, d’un centre
de documentation et d’une plate-forme d’échanges...


Courriel
Site Internet

Manifestampe - Fédération nationale de l'estampe
Siège social : 5 rue Pierre Sémard 75009 Paris

Coordonnées à mentionner
dans la page des membres
sur Manifestampe.org

EX PE DIT E UR
Affranchir
ici

Établissez votre chèque à
l’ordre de Manifestampe
et joignez-le à ce
formulaire d’adhésion
Adhésion pour l’année
civile en cours
* Les membres bienfaiteurs
reçoivent la carte de vœux
de Manifestampe (estampe
originale), des invitations à
des évènements...

MANIFESTAMPE
Fédération nationale de l’estampe

5 rue Pierre Sémard
75009 Paris

Date

 Dénomination/Nom  Domaine d’activités  Adresse postale  Courriel

 Téléphone  Mobile  Site internet personnel  Géolocalisation
(cocher les cases souhaitées)

Adhésion individuelle

Adhésion personne morale

(artistes, amateurs, collectionneurs...)

(associations, entreprises...)

Membre actif : 25 €

Membre actif : 75 €

Adhésion de soutien : 50 €

Adhésion de soutien : 150 €

Membre bienfaiteur * : à partir de 150 €

Membre bienfaiteur * : à partir de 250 €

Nouvelle adhésion : possible aussi via le site de Manifestampe avec Paiement en ligne,
par virement bancaire et chèque.
Renouvellement : règlement par chèque à l’ordre de Manifestampe ou virement bancaire :
RIB : Banque : 10278 • Guichet : 06039 • n° 00022184601• Clé : 12• BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0221 8460 112
Votre signature
Vous recevrez un justificatif du paiement de votre adhésion par courriel.

Si vous préférez recevoir ce justificatif par la poste, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom.

vous pouvez utiliser le verso de ce document pour apporter vos commentaires

Plier, affranchir et expédier au siège social de Manifestampe
(Fermez ce pli par un simple morceau de ruban adhésif)
Association régie par la loi de 1901 - SIRET 478.214.679.00019 - APE 913E - Siège social : 5 rue Pierre Sémard, 75009 Paris

