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AVANTAGES DE L’ADHESION ANNUELLE A NOTRE ASSOCIATION 

 

- Rejoindre un réseau professionnel actif 

- Bénéficier d’un référencement gratuit de votre activité sur le site Internet de SNGS₪Culture   

- Profiter d’un référencement gratuit sur les documents de communication écrits SNGS₪Culture  et diffusés sur trois régions : 

Languedoc-Roussillon, PACA et Midi-Pyrénées 

- Utiliser un code d’accès personnel, onglet « adhérents », sur le site de l’association SNGS₪Culture  et qui vous permet de 

prendre connaissance : 

 → d’informations actualisées liées à nos secteurs d’activités partagées (revue de presse) 

 → des offres d’emploi relatives aux secteurs concernés 

 → des textes règlementaires du Ministère de la Culture et de la Communication organisant l’enseignement  

              artistique spécialisé 
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Après avoir pris connaissance de l’objet associatif de SNGS₪Culture , vous souhaitez rejoindre notre réseau 

professionnel  

Coordonnées du particulier qui souhaite adhérer :  

Prénom : _____________________________  Nom : ___________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel :______________________Courriel :__________________@___________________________________________________________________________ 

Fonction :_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Site Internet :____________________________________________________________________________________________________________________ 

J’adhère à l’association SNGS Culture , pour une durée d’un an, à compter du :………………………………………et ce,  jusqu’au :……………………………………………………… 

Signature : 

 

 

OU  
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Coordonnées de la structure professionnelle  qui souhaite adhérer : 

 

Nom de la collectivité locale de référence si 
structure publique : 
 
 

Nom de l’association : Nom de la structure privée : 

Responsable de l’adhésion au sein de la 
collectivité : 
Prénom : 
Nom : 
Fonction : 

Responsable de l’adhésion au sein 
d’association : 
Prénom : 
Nom : 
Fonction : 

Responsable de l’adhésion au sein de l’école 
privée : 
Prénom : 
Nom : 
Fonction : 

Nom du directeur(trice) de la structure publique : 
 

Nom du (de la) président(e ) de l’association : 
 

Nom du directeur(trice) de la structure  privée : 

N° SIRET : N° SIRET : N° SIRET : 

Code APE : Code APE : Code APE : 

Adresse : Adresse : Adresse : 

Code Postal :   Code Postal :   Code Postal :   

Ville : Ville : Ville : 

Tél    

Courriel :   

Site :   

La structure …………………………………………………………………………………………………………….adhère à l’association SNGS Culture,  pour une durée d’un an, à compter 

du :………………………………………et ce,  jusqu’au :……………………………………………………… 

Signature et fonction du représentant : 
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REGELEMENT DE VOTRE ADHESION A L’ASSOCIATION SNGS CULTURE  

 
Après avoir pris connaissance de l’objet associatif de SNGS₪Culture : 
 

□    J’adhère personnellement à l’association SNGS Culture et m’acquitte de mon adhésion  annuelle d’un montant de 10 € 

 
OU 

 

□     La collectivité locale…………………………………………………………… s’acquitte de son adhésion annuelle d’un montant de 15 € 

 
OU 

 

□     L’association………………………………………………………………………… s’acquitte de son adhésion annuelle d’un montant de 15 € 

 
OU 

 

□     La structure privée………………………………………………………………. s’acquitte de son adhésion annuelle d’un montant de 15 € 

 
Votre règlement sera joint au présent document. 
Cette adhésion est valable durant une année civile. 
 

 

Nous vous remercions pour votre soutien à notre action. 

              L’équipe SNGS Culture. 


