
Formulaire d’ahésion 2023 

Nom :       Prénom :
Adresse :
Courriel :      Téléphone :

Si adhésion au titre d’une structure

Nom de la structure :    Fonction :
Statut :      Association    Collectivité   Société   Autre 
Secteur d’activité :     Repésentant légal :

Souhaite souscrire à l’association Périphérie pour l’année 2023 en qualité de :
cocher la case correspondante

En adhérant, j’accepte que Périphérie mémorise et utilise les données personnelles collectées dans ce formulaire et j’auto-
rise Périphérie à me communiquer des informations complémentaires sur ses projets via ces coordonnées.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Périphérie s’engage à ne pas divulguer, ne pas trans-
mettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, confor-
mément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre 
politique de protection des données.

A renvoyer à l’adresse suivante :
Périphérie 
87bis, rue de Paris - 93100 Montreuil

Fait à     le

Signature

MEMBRE
Je souhaite m’investir dans l’association en tant 
que membre actif de celle-ci 
Les membres actifs participent aux votes lors des 
assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Le 
statut de membre ouvre droit aux avantages consentis 
à l’adhérent sympathisant (invitations, tarifs réduits 
etc.).

PROFESSIONNEL
Je souhaite bénéficier des services du dispositif 
Cinéastes en résidence
Toute personne ayant acquitté une adhésion profes-
sionnelle est exonérée de la cotisation si elle souhaite 
devenir adhérente ou membre de l’association.  
En tant que professionnel, je souhaite également 
devenir :

 Adhérent sympathisant                Membre

STRUCTURE PARTENAIRE
Je souhaite bénéficier d’espaces de travail pour des 
projections ou des ateliers. 
Toute personne ayant acquitté une adhésion profes-
sionnelle est exonérée de la cotisation si elle souhaite 
devenir adhérente ou membre de l’association.
En tant que professionnel, je souhaite également 
devenir :

 Adhérent sympathisant              Membre

ADHÉSION DE SOUTIEN  
À L’ASSOCIATION 
Je souhaite verser un montant de :  ............. euros 
pour soutenir l’assocation.

Mode règlement :
      Chèque     Espèces   Virement bancaire

15 €

50 €

50 €

 


