
72 bis rue des Menuts                                                                                                                                                    Nume�ro d’ordre :
33800 Bordeaux                                                                                                                                                             (Re�server a�  NAAIS)                  
naais.auteurs@gmail.com 
www.auteurs-aquitaine.fr                                                                                                                                                              

Bulletin d’adhésion 202  2  

Nous vous remercions de votre adhésion ! Votre soutien compte beaucoup pour l’association.  Les données et réponses que vous
donnerez 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 dans l’objectif de mieux vous connaître et de répondre au mieux aux besoins des adhérent.e.s.
Une fois  l’inscription effectuée,  nous vous enverrons un mail  de confirmation d’adhésion avec des informations relatives aux
activités de NAAIS et aux actions réservées à nos adhérent.e.s.

• Nom : • Pre�nom : • Date de naissance :

• Adresse :         • Ville: • Code postal :

• E-mail :  • Te� le�phone : 

• Profession(s) :   Sce�nariste  /  Re�alisateur.rice  /  Inge�nieur.e du son  /  Monteur.se  /  Autre, pre�cisez :   

• Genre(s) pratique�(s) :   Fiction / Documentaire / Animation / Expe�rimental / Cre�ation radiophonique (Doc, Fiction)

• Combien de films avez-vous re�alise�  ? Genre / Format ? : 

• Avez-vous des projets en cours ? Genre / Format ? : 

• Avez-vous un producteur ou avez-vous de� ja�  travaille�  sur un projet avec un producteur ? :   OUI  /  NON



•  Avez-vous  eu  des  projets  soutenus  par  la  re�gion  Nouvelle-Aquitaine  (ou  les  ex-re�gions  Aquitaine,  Limousin,  Poitou-
Charentes) ? :   OUI  /  NON 

         - Si oui, s’agit-il d’un projet :   En e�criture  /  En de�veloppement  /  En production  /  Apre�s re�alisation

• Avez-vous de� ja�  e� te�  aide�  par une autre institution (autre re�gion, SACD, SCAM, CNC ? :   OUI  /  NON 

• Ets-vous intervenant ou intervenante dans des ateliers d’e�ducation a�  l’image ? :   OUI  /  NON 

          - Si oui, depuis combien de temps faites-vous de l’e�ducation a�  l’image ? : 

          - Quels types d’ateliers et publics ? : 

• Avez-vous de� ja�  fait des re�sidences d’e�criture ? Des formations e�criture ? :   OUI  /  NON 

           - Si oui, lesquelles ? : 

Description rapide / bio et liens de films si vous le souhaitez : 

Avez-vous des attentes pre�cises en adhe�rant a�  l’association NAAIS, lesquelles ? : 

• Souhaitez-vous demander un rendez-vous individuel avec notre coordinatrice ? :   OUI  /  NON 

L’adhe�rent.e reconnaîBt avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts et de�clare vouloir adhe�rer a�  l’association
NAAIS, Auteur-e-s de l’Image et du Son en Nouvelle-Aquitaine.

Cotisation de 20 €. 

Re�glement par che�que bancaire a�  l’ordre de ASSOCIATION NAAIS a�  joindre au pre�sent bulletin d’adhe�sion et a�  envoyer a�
Association NAAIS, c/o La troisième porte à gauche, 72 bis rue des Menuts, 33000 Bordeaux.

Fait a�                                              le  Signature



Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 23 septembre 1992, sous le n° 2/20412 auprès de la préfecture de Gironde.

72 bis rue des Menuts, 33000 Bordeaux
www.auteurs-aquitaine.fr

naais.auteurs@gmail.com / contact.naais@gmail.com

Cotisation d’adhésion

Reçu la somme de 20€, au titre de la cotisation 2022, de :

Nom :   

Pre�nom : 

Adresse : 

E-mail : 

Te� le�phone : 

Ce  versement  donne  a�  l’adhe�rent-e  la  qualite�  de  membre.  Il  ouvre  droit  a�  la  participation  a�  l’assemble�e  ge�ne�rale  de
l’association.

Fait a�  le 

Signature



Les informations recueillies  sont  ne�cessaires  pour votre  adhe�sion.  Elles font  l’objet  d’un  traitement informatique et  sont
destine�es  au  secre� tariat  de  l’association.  En application des articles  39 et  suivants  de la  loi  du  6 janvier  1978 modifie�e,
l’adhe�rent be�ne� ficie d’un droit d’acce�s et de rectification aux informations qui le concerne.

Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 23 septembre 1992, sous le n° 2/20412 auprès de la préfecture de Gironde. 
La plateforme HelloAsso est complétement gratuite et fonctionne sur des dons les dons des utilisateurs. Pour permettre à la

plateforme de perdurer, n’hésitez pas à faire un don aussi petit soit-il en même temps que votre adhésion.

Les informations  recueillies  sont  ne�cessaires  pour votre  adhe�sion.  Elles  font  l’objet  d’un  traitement  informatique et  sont destine�es  au
secre� tariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifie�e, l’adhe� rent be�ne� ficie d’un droit
d’acce� s et de rectification aux informations qui le concerne.

Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 23 septembre 1992, sous le n° 2/20412 auprès de la préfecture de Gironde.


