Les services de La Maison des Artistes
Réservés aux artistes auteurs professionnels de La Maison des Artistes

QUI PEUT ADHERER A l’ASSOCIATION ?
Les artistes professionnels identifiés : assujettis ou affiliés - au régime de Sécurité Sociale des artistes auteurs
La cotisation est de 28€ minimum. Si vous le pouvez soyez généreux. En donnant un peu plus, votre cotisation
annuelle nous permettra d’aider des artistes (service d’aide sociale) et d’initier de nouveaux projets.

POURQUOI ADHERER ET DEVENIR MEMBRE ?
Entraide
Pass Musées et l’accès coupe file
Tarifs préférentiels chez des prestataires spécialisés
Commission d’aide sociale
Réseau régional et les réunions d’information en région
Réseau européen et international
Conseil
Consultations juridiques, (sur place et par téléphone)
Consultations comptables, (sur place et par téléphone)
Accueil, orientation et accompagnement professionnel dans vos démarches administratives
Information
Annuaire professionnel à 18€ www.artistescontemporains.org et l’agenda de l’art, (promotion de vos œuvres, …)
Accès aux annonces, (appels à candidature, partage d’atelier)
Toutes les informations professionnelles actualisées sur www.lamaisondesartistes.fr/site
Veille et défense
Commission prévention
Veille professionnelle et valorisation du statut auprès des pouvoirs publics
Défense de vos droits

COMMENT ADHERER A l’ASSOCIATION ? Remplir le bulletin d’adhésion et y joindre :
- 1 chèque (de 28€ minimum) à l’ordre de La Maison des Artistes
- 1 photo d’identité (avec votre nom, prénom au dos)
- 1 copie d’un document administratif récent comportant votre N° d’ordre MdA

BULLETIN D’ADHESION
A renvoyer accompagné du règlement et de la photo à :
LA MAISON DES ARTISTES - Service carte adhérent - 11 rue Berryer, 75008 Paris
Montant de mon adhésion : l__l 28 € l__l 35 € l__l 50€
Mme ○ M.○

Autres _____€

Nom ______________________________________ Prénom _______________________________

Adresse _____________________________________________________________ Code postal ______________
Ville _______________________________ Profession en qualité d’artiste _________________________________
N° Fixe ___ /___/___/___/___/

N° Portable ___/___/___/___/___/

Date de naissance ____/____/__________

E-mail _________________________________________________@_____________________________________
N° Maison des Artistes (N° d’ordre)
Obligatoire

