Adhésion au SNSP
Nom : ______________________________________
Prénom : ___________________________________________
Pseudo/Nom d'artiste tel que vous souhaitez apparaître * :
_____________________________________________________________
Nationalité : ____________________

Date de naissance : __/__/____

Adresse * : _________________________________________________
Code postal * : _____________________
Ville * : ____________________________________________
Pays * : ______________________________
Téléphone * : ___________________

Portable * : _________________

Email * : _____________________________________________
Site web * : _______________________________________________
N° d'inscription à la Maison Des Artistes Sécurité Sociale : _____________
N° de SIRET : ______________________________________
Code APE : ___________________________________
* : ces informations seront visibles sur votre fiche adhérent du site

Remplissez et signez ce bulletin. Pour une première adhésion, joignez un dossier
professionnel qui sera examiné par le Conseil Syndical.
- Cotisation (renouvellement ou adhésion) : 60 €
- Adhésion spéciale « Jeune Artiste » : 30 €
- Ancienne adhésion interrompue : 60 + 30 (pour réactivation, payable 1 fois) = 90 €.
Les renouvellements de cotisation sont à régler avant le 31 janvier pour l'année en cours.

Année de cotisation : ________
Montant de votre cotisation : ______
Date : __/__/____

Signature :

A retourner avec votre chèque à l'ordre du SNSP - 11 rue BERRYER - 75008 - PARIS
ou via internet (virement, Paypal etc...) - IBAN : FR40 3000 2004 5300 0000 8161 M19
merci d'indiquer votre nom d'artiste (si différent)
En tant que membre du SNSP, vous figurerez gratuitement dans l'annuaire des artistes du site
www.sculpteurs-plasticiens.org/
Pour les nouveaux adhérents : A réception, vous recevrez votre identifiant et mot de passe
par mail, ensuite, vous pourrez compléter votre fiche dans votre espace adhérent.
Il est important de tenir votre fiche à jour, c'est votre outil de communication avec le SNSP
et votre carte de visite sur notre site !
Syndicat National Des Sculpteurs et Plasticiens - 11 rue BERRYER - 75008 - PARIS
01 42 89 34 14 - Siret : 307 845 057 00024 - sculpteurs.plasticiens@gmail.com
Rejoignez nous sur Facebook ! Arts Visuels Snsp
Aimez et partagez notre page ! SNSP La page

