BULLETIN D’ADHÉSION
Bénéficiez de nos services spécialisés et avantages dédiés

La Maison des Artistes est une association de loi 1901, créée en 1952 dans un esprit de solidarité et d’entraide, elle est
aujourd’hui la plus importante association d’artistes visuels en France avec plus de 18 000 adhérents.
Elle a pour but d’accompagner les artistes des arts visuels, de défendre leurs intérêts professionnels et de leur
proposer des services en adéquation avec l’exercice de leur activité artistique.
L’association vous accompagne, vous conseille, valorise votre condition de créateur et vous donne accès à de
nombreux services spécialisés, professionnalisants, et à différents avantages négociés. Découvrez ou redécouvrezles, au verso de cette lettre.
Vous pouvez renforcer votre engagement en versant une cotisation supérieure ou en donnant un peu de votre
temps pour participer à la vie de l’association.
Merci pour votre participation et votre engagement renouvelé.
Bien à vous, le Bureau et l’équipe de l’association
QUI PEUT ADHÉRER A L’ASSOCIATION ET BÉNÉFICIER DES SERVICES ET AVANTAGES ?
Tous les artistes rattachés au régime social des artistes-auteurs.
COMMENT ADHÉRER À L’ASSOCIATION ?
1) Remplir et envoyer le bordereau à La Maison des Artistes • Adhésion • 11 rue Berryer • 75008 Paris
2) Joindre
- 1 chèque (de 30€ minimum) à l’ordre de La Maison des Artistes
- 1 photo d’identité (avec votre nom au dos)
- 1 copie d’un document administratif récent (- de 3 ans) à « en-tête » Régime social artiste-auteur ou Sécurité sociale
artiste-auteur ou le «certificat d’immatriculation» transmis par l’Urssaf artiste-auteur du Limousin

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION LA MAISON DES ARTISTES À RENVOYER À :

La Maison des Artistes - Adhésion - 11 rue Berryer - 75008 Paris
ADHÉSION SIMPLE

ADHÉSION + ABONNEMENT
À ARTISTES CONTEMPORAINS.ORG 2022

30€

35€

ADHÉSION SOLIDAIRE + Abonnement
à Artistes Contemporains.org 2022

40€

50€

60€

______ €

Donner plus que l’adhésion minimum de 30€ permet de soutenir le service d’aide sociale et d’aider au développement de nouveaux projets en faveur des artistes.

Madame

Monsieur

(à remplir en lettres MAJUSCULES)

Nom :				

Prénom :			

Date de naissance

Adresse :				

Code Postal :

Téléphone :

/

/

Ville :

Portable :

E-mail :

@

Profession(s) artistique(s)

1

2

Votre adhésion nécessite la collecte de vos données personnelles sur ce formulaire. Elles font l’objet d’un enregistrement et d’un traitement informatique et statistique destiné à la gestion de votre adhésion et des membres de
l’association, dans le cadre d’un consentement de nature contractuel matérialisé par ce formulaire. Elle permet également à l’association de vous envoyer des informations (professionnelles, fiches pratiques, services, appels à
projet...et la newsletter de La Maison des Artistes). Elles sont conservées le temps de votre adhésion et par la suite afin de vous permettre son paiement différé et votre réadhésion. Conformément à la loi « informatique et libertés »
vous pouvez, à tout moment, exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant la déléguée de la protection des données personnelles : louise.pelletier@lamaisondesartistes.fr

Le

À

Signature

λ

VOTRE ADHÉSION : DES SERVICES ET DES AVANTAGES PENSÉS POUR VOUS !
CONSEIL, SOUTIEN & ACCOMPAGNEMENT

> Consultations individuelles avec une avocate, un
expert-comptable, une assistante sociale et des
consultantes en communication artistique
> Un programme de webinars professionnalisants
> Un Bureau d’aide sociale
SUPPORTS D'INFORMATION

> Un site internet : www.lamaisondesartistes.fr/site
- Informations professionnelles
- Petites annonces
- Agenda
> Facebook : La Maison des Artistes Officiel
> Instagram : lamaisondesartistes_officiel
> Des emailings ciblés (Appels à projet, résidences,
newsletters, informations pro...)
VEILLE PROFESSIONNELLE

> Valorisation auprès des pouvoirs publics
> Commissions et Projets : Condition de l’artiste,
économie de la vie de l’artiste, Parité FemmesHommes, Relations européennes et internationales,
Graphistes, Diversité et Prévention-Arnaques.
nous contacter :
Téléphone • 01 42 25 06 53
Email • www.lamaisondesartistes.fr/site/contact/

Des
nouveaux
> Complémentaire santé : Plasticia
partenaires !
> Assurances et invalidité : Henner
> Facturation : Factomos
> Communication artistique, impression et édition :
Kunstmatrix, La Condamine, Emisphëres , Exaprint,
Parisgraphie, Tribew
> Produits Beaux-Arts : Dalbe, L’éclat de Verre,
Sennelier
> Certification de données : Ipocamp
> Abonnements : Le BNN, Le journal des Arts, L’Œil,
Mouvement, Art Absolument...
> Lieux de travail et d’échange : Le Remix
> Détails sur : www.lamaisondesartistes.fr/site/
outils-professionnels

AVANTAGES CULTURELS

> Tarifs préférentiels dans divers lieux culturels :
musées, centres d’art, fondations, théâtres...
> Liste complète sur : www.lamaisondesartistes.fr/
site/avantages-culturels

+

WWW.ARTISTESCONTEMPORAINS.ORG

Grâce à leur profil sur ce site les artistes
abonnés peuvent se présenter, définir
leur travail, montrer leurs œuvres et annoncer leurs
expositions. Ils peuvent également échanger avec d’autres
professionnels.
▶ L’abonnement, valable un an est à 5€.

Sur place • 11 rue Berryer, 75008 Paris

DE VOUS À NOUS...
Je souhaite m’investir dans l’association en venant aider ponctuellement.
Mes disponibilités : ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Espace libre pour laisser un commentaire, une suggestion, un avis...
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

freepik

> Orientation, conseil et accompagnement
professionnel

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

