LA MAISON DES ARTISTES
BENEFICIER DES SERVICES ET AVANTAGES

POURQUOI ADHERER ET DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?
Depuis 1952, elle assure sa mission d’intérêt général à travers des actions de veille, de défense
et d’information.
Accédez aux informations professionnelles et aux annonces, à la commission prévention, aux réunions d’information
sur tout le territoire. Prenez contact avec les correspondants régionaux.

L’association propose également des services spécialisés et avantages tarifaires réservés à ses
adhérents tels que :
Avantages tarifaires & Solutions professionnelles
Tarifs préférentiels chez des prestataires spécialisés Beaux-Arts
Avantages tarifaires pour des musées partenaires, théâtres, magazines, …
Agenda de l’art et annuaire professionnel www.artistescontemporains.org
Solution de complémentaire santé
Solution d’assurance des œuvres, transport et atelier
Entraide & Soutien à la création
Commission d’aide sociale et bourses en matériel
Conseil & Services spécialisés
Consultations individuelles avec un avocat, un expert comptable, une assistante sociale

QUI PEUT ADHERER A l’ASSOCIATION ET BENEFICIER DES SERVICES ET AVANTAGES ?
Les artistes professionnels déjà identifiés (assujettis ou affiliés) auprès de La MdA dès obtention de leur n° MdA.

NOUS CONTACTER, EN SAVOIR PLUS
01 42 25 06 53
contact@lamaisondesartistes.fr
www.lamaisondesartistes.fr/site

COMMENT ADHERER A l’ASSOCIATION ?
1) Remplir le bordereau et le renvoyer à La maison des Artistes - Service carte adhérent - 11 rue Berryer, 75008 Paris
2) 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 POUR BENEFICIER DES SERVICES SPECIALISES ET AVANTAGES TARIFAIRES
Montant de mon adhésion l__l 28 € l__l 35 € l__l 40€ Autres _______€
En donnant plus que la cotisation minimum de 28€, cela permet de soutenir le service d’aide sociale et d’aider à initier des projets.

○ Je m’inscris à l’annuaire professionnel « artistescontemporains.org » inscription annuelle à 10 €
Mme ○ M.○

Nom____________________________ Prénom__________________ Date de naissance___/___/_____

Adresse___________________________________________________Code postal_______ Ville____________________
N° Tel ________________________ E-mail ____________________________________@ _________________________
Profession artistique 1)______________________________________ 2) ______________________________________
N° Maison des Artistes (N° d’ordre) Obligatoire

Signature

Annuaire des artistes professionnels
de La Maison des Artistes
www.artistescontemporains.org
site édité par La Maison des Artistes
Qu’est-ce que c’est ?
L’annuaire « artistes contemporains » vous permet de vous présenter, de définir votre
travail artistique, vos expositions passées, en cours et à venir, et de faire un lien vers
votre adresse e-mail et/ou votre site Internet.
Vous pouvez également exposer jusqu'à 12 photos de vos œuvres

Pour qui ?
Cet annuaire est réservé aux membres de l'association La Maison des Artistes,
à jour de leur adhésion annuelle à l’association (vignette payée)

Comment s’inscrire ?
Etape 1) Si vous êtes adhérent de l’association
remplissez le formulaire d’inscription dans la rubrique « Inscrivez-vous » directement sur
le site www.artistescontemporains.org
Etape 2) Envoyez votre règlement annuel de 10 euros
à La Maison des Artistes – 11 rue Berryer, 75008 Paris
Etape 3) Dès réception de votre règlement, vous recevrez un code d'accès
qui vous permettra de créer votre propre fiche et d'insérer vos photos

Contact
Pour toute question relative à l’annuaire & l’agenda de l’art
adressez vos demandes à artistecontemporain@gmail.com
Pour toute autre demande de renseignement
à contact@lamaisondesartistes.fr

