BULLETIN D’ADHESION ANMAM 2020
Nom :
Adresse :
Tél. :
E mail :

Prénom :
Fax :

Vous êtes :
c Accompagnateur :
□ piano
c Professeur d’accompagnement
c Etudiant
Spécialités :
c Chant
c Instrument (précisez)

□ percussion(s)

□ autre(s)

c Autre (précisez)

c Danse : ◻ contemporaine ◻ jazz ◻ classique

Vous travaillez :
c Dans un établissement d’enseignement artistique (précisez ses coordonnées) :
c Titulaire - stagiaire
c Poste AEA
c Temps complet

ou
ou
ou

c Contractuel
c Poste ATEA
cTemps partiel

c Vacataire
c Poste PTEA

Dans un théâtre ou une compagnie de ballet (précisez ses coordonnées, votre fonction et
votre statut) :
- Acceptez-vous que vos adresses mail figurent dans le futur espace membre du site de l’association ? :
c oui
c non
- Afin de mieux répondre aux besoins des musiciens et danseurs pour leurs diverses manifestations,
acceptez vous que vos coordonnées personnelles soient éventuellement diffusées aux personnes qui
nous en feraient la demande c oui c non
Attention : L’adhésion est valable pour l’année civile du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020,
elle est de 25 EUROS
Demi-tarif pour les étudiants et chômeurs : 12,50 EUROS
Elle permet entre autres, l’accès aux pages réservées de notre site (codes d’accès fournis par l’Anmam) et de
figurer dans nos listes de communications par mail

Vous pouvez nous retourner ce bulletin accompagné d’un chèque d’un montant de
25 € ou de 12,50 € (étudiants et chômeurs), à l’ordre de l’ANMAM à l’adresse suivante :

ANMAM C/O D. Clémot 8, rue de Lorraine 69100 VILLEURBANNE
anmam@free.fr
Site internet : http : //anmam.fr
A l’avenir, souhaitez-vous recevoir les comptes - rendus de réunion plutôt :
Par Email
Par courrier
Merci de penser à nous prévenir en cas de changement de coordonnées dans l’année (mail et
poste)

