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▫ ADHÉSION STRUCTURE

Compagnie ou Structure  
 
Représentant·e (Nom, Prénom, Profession)  
 
« Les personnes morales désignent en leur sein un·e représentant·e au sein 

de l’assemblée générale où elles disposent d’une voix. »

Adresse postale professionnelle  
  
  
Tél.   
Fax   
E-mail  

SIRET   
Nb de salarié·es (Décembre N-1)   
Convention Collective   
 

La compagnie ou structure sus-nommée désire adhérer à 
la Fédération pour une durée d’un an (adhésion valable de 
date à date) et vous fait parvenir sa cotisation d’un montant 
de             
(coût proportionnel minimal de 1,5/1000e du budget annuel, 
avec un plancher de 60 euros).

▫ ADHÉSION INDIVIDUELLE

Nom  
Prénom  
Profession  
Structure principale   
Adresse professionnelle  
  
  
Tél    
Fax    
E-mail  
Adresse personnelle  
  
  
Tél.    
Mobile    
E-mail   

Je désire adhérer en tant qu’individu à la Fédération et vous 
fais parvenir ma cotisation (adhésion pour un an, valable de 
date à date) d’un montant de 60 euros (tarif réduit 30 euros 
pour les personnes non-imposables).

À PROPOS DE MON ACTIVITÉ

Secteurs artistiques
▫ Théâtre // ▫ Musique // ▫ Clown //  
▫ Danse // ▫ Arts plastique // ▫ Cirque //  
▫ Mime // ▫ Marionnettes // ▫ Parades //  
▫ Autre.s

Activités
▫ Création // ▫ Programmation //  
▫ Action culturelle // ▫ Formation //  
▫ Autre.s

DATE ET SIGNATURE

Cette cotisation sera 
réglée par chèque à l’ordre 
de la Fédération des arts 
de la rue en Île-de-France 
et à adresser à :

Nous cultivons la rue…
Artistes, auteur·rices, 
programmateur·rices, 
technicien·nes… !

Rejoignez-nous !

▫ En cochant cette case, j’atteste que les informations données sont exactes.

Date  
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