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ASSITEJ
Bulletin d'adhésion Centre National
(Veuillez remplir ce formulaire et le transmettre au Secrétariat général :
assitejsg@gmail.com).

Nom proposé
du centre national :

Adresse du Centre
national :
Coordonnées du Centre
national : Téléphone
Fax
E-mail
Skype

Personne de contact :
Adresse privée :
Téléphone privé :

Date et année de la
réunion
constitutionnelle :
Demandez-vous une adhésion
adhésion pleine ou de
correspondant ? (Voir cidessous)
Critères pour une adhésion pleine ou de correspondant/e :
3.1 Pour être admissible à une pleine adhésion à l’Association, un centre national doit être un réseau comprenant au moins trois ( 3 ) membres professionnels (2.1) ou cinq (5 )
membres avec au moins deux ( 2 ) membres professionnels (2.1) et trois (3) membres non – professionnels (2.2).
3.2 Pour devenir membre correspondant, un centre national doit être un réseau de compagnies de théâtre , d’organisations et de personnes qui ne réalisent pas les critères cidessus
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Membres du Conseil du
Centre National et
Désignations

Membres du Centre
National :
Adhésion complète Minimum 3 membres
professionnels OU 2
professionnels et 3 non
professionnels
Adhésion Membre
correspondant 3 membres

a. Compagnies professionnelles

b. Compagnies nonprofessionnelles

c. Institutions,organisati
ons, etc.
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d. Membres
individuels

Donnez une brève description
de CINQ des membres
énumérés ci-dessus, et fournir
un site web, un email de
contact ou numéro de
téléphone pour chacun :
par exemple, "Magnet Theater, un
théâtre professionnel
formé il y a 25 ans,
permanent; spécialisé en
théâtre physique, travaille pour
et avec les jeunes,
basé à Cape Town,
www.magnettheatre.co.za
(Vous pouvez remplir le
formulaire ou joindre une liste
de membres)
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Principaux objectifs de votre
centre national au cours des
trois prochaines années

Principales activités cette
année

Principales activités
l'année prochaine
(prévues)
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Est-ce que vous facturez
une cotisation?
Si oui, quel est son
montant?

Quels sont vos critères
d'adhésion au Centre
national?

L'ASSITEJ est principalement soutenu par les honoraires de ses membres. Voici les
montants proposés par année pour un Centre national :
Adhésion pleinière ($150 min. - $750 max.)
Membre correspondant ($75)
(Taux fixe EUR / US$ 1:1)

Formulaire rempli par :

Formulaire rempli le :

