
ASSOCIATION  « ARCHETYPE des BEAUX ARTS »
- Association Loi 1901 –

BULLETIN DE RE-INSCRIPTION  OU  DE  PREMIERE  ADHESION

                                            HISTOIRE  DE  L’ ART
ANNEE 2008 - 2009

PREMIERE INSCRIPTION  *                 RENOUVELLEMENT  D’ADHESION         *

NOM……………………………………………….             PRENOMS…………………………………….
      ADRESSE COMPLETE………………………………………………………………………………………..
       …........................................................................................................................................................................
       Téléphone……………………………………………           Portable…………………………………………
        e-mail…………………………………………………

        demande son inscription pour participer, an sein de l’Association, aux activités de conférences d’histoire de  
l’art.

En application de l’Art. 5 des « Statuts » de l’Association, la candidature ne sera formellement  
acceptée qu’après accord du Bureau qui statue sur toutes les demandes d’admission. 
Décision du Bureau et date : ………………………………………………………………….

       -____________________________________________________________________________________________
__

PIECES JOINTES OBLIGATOIRES AU PRESENT DOSSIER     :  HISTOIRE  DE  L’ ART

1. Attestation d’assurance pour l’année 2008 / 09 couvrant les risques encourus par le candidat, 
et ceux qu’il peut faire courir aux tiers dans le cadre de l’utilisation des locaux scolaires par 
une association (Art.25 de la loi du 22 Juillet 1983)

2. Un chèque de participation aux frais de fonctionnement  de  l’ Association établi à l’ordre 
exclusif de « ASSOCIATION ARCHETYPE des BEAUX ARTS » et d’un montant de :
35 € ( TRENTE CINQ  euros) 

3.  Une photo d’identité ( pour l’établissement de la Carte de Membre ).
4.  Une enveloppe timbrée à O, 55 euro
5. Le présent document accepté, approuvé et signé.

* le (la), soussigné(e) déclare sur l’honneur avoir été inscrit(e)  pendant la période préalable de 
SIX ANNEES aux Ateliers Publics pour Adultes de l’ESBA de Marseille. Toute fausse 
déclaration entraînera immédiatement la radiation de l’Association « Archétype », en accord 
avec l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille.
* le (la) candidat(e) certifie, en outre, avoir pris connaissance du « Règlement intérieur des 
Ateliers Publics » et de « l’Association Archétype des Beaux-Arts », en accepte les termes sans 
réserves, et se déclare apte aux activités de ces ateliers.

      Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé

Dossier complet avec chèque à adresser , par courrier  uniquement,  et AVANT  LE 15 
SEPTEMBRE  2008  , à :  Mme Paulette ALLEGRE/ Secrétariat ARCHETYPE
                                    3, rue du Dr A. Schweitzer
                                    13006 Marseille




