
FORMULAIRE D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DÉSIR DES ARTS 

SAISON : ......................................

Nom :................................................................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................... Date de naissance :................./..................../..........................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................
Code Postal :................................................ Ville :......................................................................................................................
Téléphone :...................................................... Mail :.................................................................................................................
Profession / Etudes / Expérience :................................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................................................................

Centres d’intérêt :............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS

JE SOUHAITE DEVENIR BÉNÉVOLE DE L’ASSOCIATION POUR : (choix multiple)

Bénéficier d’entrées gratuites et de réductions
M’insérer dans le domaine professionnel de la culture
Participer à la vie associative de Nantes

Rencontrer des artistes
Soutenir un projet culturel
Rencontrer de nouvelles personnes

Autre(s) raison(s) : ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

LES MISSIONS QUI M’INTERESSENT AU TNT : (choix multiple)

Soutien à l’accueil (Tenir la billetterie, faire l’annonce des spectacles, faire le ménage après les spectacles etc..)
Soutien à la communication (Distribuer la plaquette, prendre des photos, design d’affiches/flyers etc..)
Soutien à la tenue du lieu (bricolage, réparations, décoration etc..)
Soutien au projet associatif (Tables rondes autour de problématiques du TNT, mise en place de projets etc..)
Soutien à la programmation (Organiser les Découvertes du Mercredi)

Autre / Précisions : .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Date : ........../........../............
1ère adhésion Renouvellement 

Individuel Collectif (asso, entreprise, etc)

J’AUTORISE : Oui Non
- La prise d’une ou plusieurs photo(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me représentant.
- La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photo(s) me représentant à l’occasion des activités de nature quelles 
qu’elles soient, entreprises dans le cadre de l’établissement et de sa mission d’enseignement et sur quelque support 
que ce soit.

LA/LE SOUSSIGNÉ(E):
Nom :................................................................
Prénom :...........................................................
Signature :

Je suis bénévole dans une autre association (si oui, laquelle?) :....................................................................

MOTIVATIONS

MISSIONS 

En signant ce formulaire, je m’engage à respecter les valeurs de l’association et lui apporter (autant que possible) mes 
idées, mes compétences, et ma bonne humeur.

Je souhaite recevoir le programme du TNT par mail

Date d’enregistrement : .........../............./................
Mode de règlement :

Chèque CBEspèces

N° Carte Adhérent :


