Centre des Métiers d'Art de Charente
APPEL A COTISATION 2016

Bonjour,
Les membres du Conseil d’Administration du CMAC souhaitent reconduire la possibilité d’adhérer à
notre association, à un plus grand nombre d’artisans d’Art avec les modalités suivantes.
Conformément au règlement général de l’association, sont invités à adhérer, les professionnels des
Métiers d'Art, cooptés par le Conseil d'Administration. Il sera en effet demandé aux nouveaux
membres de présenter succinctement leur travail et d’y joindre quelques photos permettant d’identifier la production comme relevant des Métiers d’Art. Les cooptations se feront lors de la réunion du
Conseil d’Administration suivant la réception du dossier.
Les anciens adhérents ne sont pas concernés par cette cooptation. (sauf modification importante de
leur production)
Comme l'année dernière, l’adhésion à l’association n’implique pas automatiquement la participation
aux expositions.
Elle permet :
- d’être référencé sur le site de l’association (avec photos et liens vers vos sites personnels)
- de recevoir par mail les informations « Métiers d’Art » transitant par le CMAC via une newsletter
trimestrielle.
- de faire inscrire dans la newsletter trimestrielle et dans la page facebook vos actualités dans la région.
L’adhésion sera nécessaire pour participer aux expositions organisées par le CMAC.
Aussi, il sera possible à tout artisan d’Art, non adhérent et sélectionné pour participer à une exposition
de régler sa cotisation au moment de l’inscription à l’exposition même si l’année civile est entamée.
Elle sera valable jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante.
Si vous désirez adhérer au Centre des Métiers d’Art de Charente, nous vous invitons à faire
parvenir au trésorier du CMAC le bulletin d’adhésion ci-joint accompagné d’un chèque de 15 €
avant le 15 avril 2016. La cotisation est annuelle.
A bientôt !
Le bureau, le 10 mars 2016

VOIR BULLETIN CI DESSOUS :

BULLETIN D’ADHESION AU CENTRE DES METIERS D’ART DE CHARENTE
à renvoyer à Loïc Billères
Mirande
16 410 VOUZAN
accompagné d’un chèque de 15 € à l’ordre du CMAC

NOM :
PERNOM :
ADRESSE :
METIERS :
STATUT PROFESSIONNEL :
N° de SIRET :
TELEPHONE :
MAIL :
SITE :

Merci de joindre une présentation de la production accompagnée de photos pour les nouveaux adhérents.
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