BULLETIN D’ADHÉSION 2018
C-E-A / Association française des commissaires d’exposition
S’il s’agit d’une ré-adhésion, merci de cocher cette case : 
Merci de remplir ce bulletin afin que nous puissions vérifier les informations de correspondance.

Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………...
Adresse: ………………………………………………………………………………………...……….
Code postal : …………………………………………………………………………………...………..
Ville : ………………………………………………………………………………………………….....
Email : …………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………...
Par quel moyen avez-vous eu connaissance de C-E-A ? ………………………………………………...


Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse dans l’annuaire des membres sur le site de C-E-A.

J'adhère ou je renouvelle mon adhésion à C-E-A en tant que :
Il est rappelé que l’adhésion est valable pour une année civile.


Membre actif – Pour les commissaires d’exposition :

30 euros ou plus

Personnes physiques exerçant ou ayant exercé une activité de commissaire d'exposition sur le territoire français. Les
membres actifs disposent d’un droit de vote aux Assemblées Générales de l’association, d’une carte professionnelle et
peuvent figurer dans l’annuaire des membres sur le site internet de C-E-A.
Pour les nouvelles adhésions : merci de joindre un CV et une lettre de motivation.


Membre bienfaiteur :

30 euros ou plus

Personnes physiques ou morales qui apportent une contribution financière à l’Association.



Membre adhérent :

15 euros ou plus

Personnes qui ne répondent pas aux critères d’admission du membre actif mais qui souhaitent soutenir et suivre les activités
de l’Association.

Règlement : espèces / virement / chèque à l’ordre de C-E-A.
 Je souhaite régler ma cotisation annuelle par prélèvement automatique (joindre un RIB).
Merci d'envoyer le présent bulletin d'adhésion, accompagné de votre chèque de cotisation à l'ordre
de C-E-A à : C-E-A / Commissaires d’exposition associés, 32, rue Yves Toudic, 75010 Paris.

Date et signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit aux informations qui vous concernent.
C-E-A est une association loi 1901 / SIRET : 500 867 809 00013 / APE/NAF : 8299Z

