Règlement Intérieur
1) Réunions
L'Amicale se réunit régulièrement selon un calendrier rendu public (par exemple via son site web).
Les réunions sont ouvertes à toutes et à tous.

2) Adhésion, cotisation
La cotisation annuelle est fixée à 10 Euros.
Une cotisation de soutien d'un montant égal ou supérieur à 20 Euros pourra être versée par les
volontaires qui seront alors désignés comme membres bienfaiteurs.
L'assemblée générale, sur proposition du CA, pourra désigner des "membres d'honneur", anciens
adhérents de l'Amicale ayant rendu des services exceptionnels. Les membres d'honneur sont
dispensés du paiement de la cotisation et bénéficient de la qualité de membre à vie. Ils ne
participent pas au vote.
Un reçu sera délivré en échange du paiement de la cotisation à ceux qui en feront la demande.

3) Informations relatives aux adhérents
Les informations demandées aux adhérents lors de leur inscription, par exemple sur le bulletin
d'adhésion, ne le sont qu'à titre d'information, pour les besoins internes de l'Amicale.
Les informations destinées au site web devront faire l'objet d'un formulaire et d'une autorisation
spéciale de la part de l'adhérent artiste.
Ces informations ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.

Annexe 1  le bulletin d'adhésion
Le bulletin d'adhésion sera rédigé avec les mentions suivantes et une mise en page adaptée au
support (papier ou site web)
ArVaMiP - Amicale des Artistes de Variété de Midi-Pyrénées - Association Loi 1901 créée en 2004
Siège social (adresse) - Adresse postale chez le trésorier : <adresse valide du trésorier>
Bulletin d'adhésion
Ecrivez lisiblement, merci.
nouvel adhérent - renouvellement (rayer la mention inutile)
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Profession principale :

e-mail : mailto:

Emploi d'artiste :

Adresse postale :

Téléphone (LR si liste rouge) :

Page web personnelle : http://

Inscription comme artiste / Supporter (rayer la mention inutile).
Adhésion acceptée par le CA en date du.......................................
Date :

Signature :

Paiement par Chèque Liquide Autre Montant: 10€
Nota : retournez ce bulletin au trésorier après l'avoir rempli,
accompagné d'un moyen de règlement (chèque, mandat...). Merci.

