Formulaire d’adhésion à la Fédération nationale de l’estampe
Manifestampe 2021
En raison des circonstances Manifestampe a décidé de réduire exceptionnellement le
montant des adhésions à 20 euros pour les personnes physiques et 60 euros pour les
personnes morales. Cependant Manifestampe remercie ceux qui monteraient leur
soutien en réglant le montant normal d’adhésion (montant entre parenthèses).
Raison sociale (si personne morale) :
Civilité :
Prénom :
Nom :
Adresse postale précise :
Code Postal et Ville :
Domaine d’activité :
Téléphone :

Site Internet :

Adresse courriel :
Je souhaite figurer sur le site internet de Manifestampe (cocher les cases) :
Si oui, je souhaite qu’y figurent les mentions suivantes :

□ Raison sociale et nom
□ Domaine d’activités
□ Téléphone
□ Courriel
□ Site Internet

□ oui □ non

□ Adresse postale
□ Géolocalisation

Vous serez tenus au courant des activités de la Fédération au moyen de newsletters régulières : newsletters
bleu « Informations générales », newsletters orange « Infos spécifiques destinées aux membres », newsletters
rouge « Actualités », newsletters verte « Appel à projets », newsletters bistre « Vu et Lu...pour vous ».
Avec votre inscription vous bénéficiez automatiquement de ce service.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la liste d’envoi. Toutefois n’oubliez pas qu’il s’agit d’une excellente
façon de rester informé des activités générales ayant trait à l’estampe.

Adhésion individuelle 2021
(artistes, amateurs, collectionneurs…)

Adhésion personne morale 2021
(associations, entreprises…)

□ Membre actif
20€ (30€)
□ Adhésion de soutien :
50 €
□ Membre bienfaiteur : à partir de 150 €

□ Membre actif :
60 € (90 €)
□ Adhésion de soutien :
150 €
□ Membre bienfaiteur : à partir de 250 €

Les membres bienfaiteurs reçoivent la carte de vœux de Manifestampe (estampe originale) ainsi que des invitations aux
événements organisés par la Fédération.
Règlement possible soit par chèque établi à l’ordre de Manifestampe et joint à ce formulaire*, soit par virement
bancaire**voir ci-dessous.
Conformément à la règlementation en vigueur, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de mes
données personnelles.
DATE :

SIGNATURE

Merci d’Indiquer précisément l’année de votre adhésion au dos du chèque.
*Envoyer votre adhésion à Manifestampe, 43 rue de la Ronce 92410 Ville d’Avray. Vous recevrez un justificatif du paiement de votre
adhésion par courriel. Si vous préférez recevoir ce justificatif par la poste, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom.
**RIB : Banque : 10278 Guichet : 06039 n° 00022184601 Clé :12 Devise : EUR
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0221 8460 112 - BIC : CMCIFR2A

