adhésion
inscription
identité & contact

Complétez et renvoyez ce formulaire
par mail ou courrier :
> noemie@centralvapeur.org
> CENTRAL VAPEUR / Garage Coop
2 rue de la Coopérative, 67000 Strasbourg
Chèque à l'ordre de FAUTEUIL-VAPEUR

(Tous les champs sont obligatoires)

Nom + prénom OU Nom de la structure
Adresse (complète)

Mail
Téléphone
Date de naissance

adhésion simple
Ami.e

J’adhère comme :

Actif.ve (ne cochez cette case que si le bureau vous l’a notifié)

Bienfaiteur.rice

inscription au service pro
Domaine(s) d’activité
Graphisme

Illustration

Bande dessinée

Production audiovisuelle
Scénographie

(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

Jeu vidéo

Web

Design

Photographie

Écriture, traduction

Autre (précisez) :

Situation sociale au moment de l’inscription
D.E. indemnisé.e

Travailleur.euse indépendant.e

Artiste-auteur.ice

(idem)

Demandeur.euse d’emploi non indemnisé.e

RSA/ASS/Prime d’activité

Salarié.e

Étudiant.e

Autre (précisez) :

Je m’inscris à la formule :
Basique

Arts plastiques

Petite structure

paiement

Sans RDV

Coup de pouce

Structure + 2

par :

Chèque

HelloAsso

l’ adhésion et l'inscription sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

L’ASSOCIATION CENTRAL VAPEUR (raison
sociale "Fauteuil Vapeur") participe au développement de l’illustration, de la bande dessinée, du dessin contemporain, etc. à travers
l’organisation d’événements et la mise en réseau d’énergies tant au niveau local, national
et européen. L’adhésion est ouverte à tou.te.s
et n’entraîne aucun devoir ni pouvoir décisionnaire. Elle est une marque de soutien à notre
action.
CENTRAL VAPEUR PRO est un service proposé
par l’association pour informer, conseiller,
accompagner et aider les créateurs.trices
des arts graphiques et visuels dans leurs
démarches administrative, financière, sociale
et juridique, tout au long de leur parcours professionnel.

ADHÉSION
• simple = 8 €
Membre ami.e ou membre actif.ve (Procure le droit de vote lors des A.G. annuelles
et implique un engagement reconnu par
les membres du bureau.)
• BIENFAITEUR.RICE = 40 € (ou plus)
inscription CV pro
En vous inscrivant au service CV PRO, vous
devenez membre de l'association.
Adhésion simple incluse dans le prix de
toute inscription.
• sans rdv = 30 €
> Pour les personnes ne souhaitant pas
bénéficier de rendez-vous Pro avec nos
conseiller.e.s.
• coup de pouce = 35 €
> Bénéficiaires du RSA, prime d’activité,
D.E. et assimilé.e.s, étudiant.e.s.
• BASIQUE = 80 €

Bonus !

Encore des cases à cocher ?!?
Oui, mais seulement si vous
le désirez !

Je souhaite m’inscrire à la newsletter de CENTRAL VAPEUR.
Je souhaite être informé.e des réunions générales de travail.
Je souhaite être informé.e des réunions générales de travail
et participer à des actions en tant que bénévole.
J’accepte d’apparaître sur les photos des événements de l’association.

date

signature
PS : Vos données personnelles sont recueillies
ici à des seules fins de validation et suivi de
votre adhésion/inscription.

• petite structure = 100 €
Inscription collective > association ou
autre petite structure (0 à 2 salarié.e.s).
• structure + 2 = nous contacter
Inscription collective > structure ou organisme dépassant 2 salarié.e.s.

