Association NAAIS
72 bis rue des Menuts
33800 Bordeaux
www.naais.fr
naais.auteurs@gmail.com

Numéro d’ordre :
(Réserver à NAAIS)

BULLETIN D’ADHÉSION
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ADHÉSION !
Votre soutien compte beaucoup pour l’association. Les données et réponses recueillies dans ce formulaire seront strictement
confidentielles et ne seront pas diffusées. Seuls les membres du CA de l’association et l’administratrice y auront accès.

Votre adhésion est valable pendant un an de date à date.

Adhésion soumise le
Adhésion valable jusqu’au

/
/

/20
/20

INFORMATIONS ADHERENT(E)
Merci de bien vouloir remplir tous les champs pour permettre à NAAIS de répondre au mieux aux besoins de tous ses adhérents.

• Nom :

• Prénom :

• Date de naissance :
• Adresse :
• E‐mail :

• Ville:

• Code postal :

• Téléphone :

• Profession(s) (plusieurs réponses possibles) :

• Êtes‐vous scénariste ? : OUI / NON
• Êtes‐vous réalisateur/ réalisatrice ? : OUI / NON
• Genre(s) pratiqué(s) : Fiction / Documentaire / Animation / Expérimental / Création radiophonique : Doc, Fiction
• Combien de films avez‐vous réalisé ? Genre / Format ? :

• Avez‐vous des projets en cours ? Genre / Format ? :
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Avez‐vous un producteur ou avez‐vous déjà travaillé sur un projet avec un producteur ? : OUI / NON
• Avez‐vous eu des projets soutenus par la région Nouvelle‐Aquitaine (ou les ex‐régions Aquitaine, Limousin, Poitou‐
Charente) ? : OUI / NON
‐ Si oui, s’agit‐il d’un projet : En écriture / En développement / En production / Après réalisation
• Avez‐vous déjà été aidé par une autre institution, organisation ou dispositif (Régions, SACD, CNC, SCAM, SACEM, associations,
chaînes de télévision…) ? : OUI / NON
‐ Si oui, merci de préciser lesquels :
• Êtes‐vous intervenant ou intervenante dans des ateliers d’éducation à l’image ? : OUI / NON
‐ Si oui, depuis combien de temps faites‐vous de l’éducation à l’image ? :
‐ Quels types d’ateliers, de publics, de structures ? :
• Avez‐vous déjà fait des résidences d’écriture ? Des formations écriture ? : OUI / NON
‐ Si oui, lesquelles ? :
• Description rapide / bio et liens de films si vous le souhaitez :

Avez‐vous des attentes précises en adhérant à l’association NAAIS, lesquelles ? :

• Souhaitez‐vous demander un rendez‐vous individuel avec notre coordinatrice ? : OUI / NON
‐ Si oui, pour quels motifs ? :

L’adhérent(e) reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts, et déclare vouloir adhérer à l’association NAAIS,
Auteur‐e‐s de l’Image et du Son en Nouvelle‐Aquitaine.
Cotisation de 15 €. Règlement par chèque bancaire à l’ordre de ASSOCIATION NAAIS à joindre au présent bulletin d’adhésion et à
envoyer à Association NAAIS, c/o La troisième porte à gauche, 72 bis rue des Menuts, 33000 Bordeaux.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne.

Fait à

, le

Signature Adhérent(e)
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