FORMULAIRE D’ADHESION 2020
JE SOUSSIGNÉ.E

PRÉNOM :

NOM :

Adresse :
Courriel :

Téléphone :

Si adhésion au titre d’une structure :

FONCTION :
STATUT :

NOM DE LA STRUCTURE :
Association

Collectivité

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Régie municipale

Société

Autre :

REPRÉSENTANT LÉGAL :

SOUHAITE SOUSCRIRE À L’ASSOCIATION DOCUMENTAIRE SUR GRAND ÉCRAN POUR L’ANNÉE 2020
EN QUALITÉ DE (cocher la case correspondante) :
20 €

40 €

MEMBRE

10 €

ADHÉRENT SYMPATHISANT

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.).

Je soutiens l’association et participe à sa vie au travers des différentes manifestations organisées par cette dernière.
L’adhésion ouvre droit à des invitations, à un tarif réduit aux
événements organisés par l’association, ainsi qu’à une offre
sur les abonnements longue durée à Tënk, plateforme VOD
partenaire de DSGE. Les adhérents sympathisants ne votent pas
aux assemblées générales.

PROFESSIONNEL

ADHÉSION DE SOUTIEN À L’ASSOCIATION

Je souhaite bénéficier des services professionnels proposés par
l’association, notamment via l’espace pro en ligne (sur son site
internet).
Toute personne ayant acquitté une adhésion professionnelle 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

Je souhaite verser un montant de : ............. euros pour soutenir
l’assocation.
A ce titre, je souhaite également devenir :

Adhérent sympathisant

Membre

Membre

MODE DE RÈGLEMENT
Chèque

(à l’ordre de Documentaire sur grand écran)

Espèces

Virement Bancaire

En adhérant, j’accepte que Documentaire sur grand écran (DSGE) mémorise et utilise les données personnelles
collectées dans ce formulaire et j’autorise DSGE à me communiquer des informations complémentaires sur
ses projets via ces coordonnées. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, DSGE
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités,
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément 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 :
Documentaire sur grand écran
52, avenue de Flandre
75019 PARIS

Le

/

/

SIGNATURE

