Formulaire d’adhésion 2021 à la Fédération nationale de l’estampe
Manifestampe

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 de leur adhésion.
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 :

□ oui □ non

□ Raison sociale et nom
□ Domaine d’activités □ Adresse postale
□ Téléphone
□ Courriel
□ Site Internet
□ Géolocalisation
Je souhaite recevoir la newsletter □ oui
□ non (Vous recevrez un mail vous permettant d’activer votre
inscription)
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 à
des événements.
Adhésion possible soit par chèque établi à l’ordre de Manifestampe et joint à ce formulaire, soit via le site
www.manifestampe.org (rubrique adhésion) avec paiement en ligne ou par virement bancaire.
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
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.

