BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2014
Je soussigné (e),
NOM :

PRENOM :

PROFESSION :
ADRESSE :

CODE POSTAL, VILLE :

TEL :

EMAIL :

Déclare souhaiter adhérer par la présente à MIDIFILM (Association des Techniciens et Réalisateurs du Cinéma et
de l’Audiovisuel en Région MidiPyrénées), association loi 1901, déclarée en souspréfecture de Castres le 28
janvier 2010 sous le numéro W812002792, en qualité de :

. MEMBRE ACTIF
Sont admis au titre de membres actifs les techniciens professionnels, en voie de professionnalisation ou en fin de
droits, et réalisateurs résidants en région MidiPyrénées.
O Techniciens, Réalisateurs professionnels
30 €
O Techniciens en voie de professionnalisation ou en fin de droits

10 €

. MEMBRE BIENFAITEUR
Si vous souhaitez donner plus vous devenez membre bienfaiteur. Ce statut ne vous donne aucun droit
supplémentaire concernant la vie de l'association.
O Votre montant :
Devenir membre actif ou bienfaiteur de l'association permet d'obtenir le droit de vote aux assemblées générales et
d'être éligible au Conseil d'Administration de l’association, d'être référencé dans l'annuaire du site Midifilm, ouvre
droit à l’accès total du site et aux ressources de l'association. Cela permet en outre de participer aux différents
évènements et activités organisés par l'association tout au long de l'année.

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’Association qui m’ont été communiqués.
J’autorise l’association MIDIFILM à publier sur son site internet www.midifilm.org, les coordonnées, adresse et CV
me concernant, de manière visible et claire pour le grand public.
Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'adhérent
dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant auprès de l’administrateur du site.
cocher la case si vous souhaitez un reçu O
DATE

SIGNATURE

Le règlement, ainsi que ce bulletin, sont à envoyer par chèque libellé à l’ordre de Midifilm à :
Maison des Associations,
Midifilm, boîte aux lettres 112
3, place Guy Hersant BP 74184
31031 Toulouse Cedex 4
06 33 29 92 54

www.midifilm.org

midifilm@gmail.com

