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Demande d’Admission  
 

IdentitéIdentitéIdentitéIdentité    
    

CivilitéCivilitéCivilitéCivilité        

NomNomNomNom        

PrénomPrénomPrénomPrénom        

Pseudonyme éventuelPseudonyme éventuelPseudonyme éventuelPseudonyme éventuel        

Date et lieu de naissanceDate et lieu de naissanceDate et lieu de naissanceDate et lieu de naissance    /  /    /  /    /  /    /  /    ----    

Coordonnées Coordonnées Coordonnées Coordonnées     
    

VoieVoieVoieVoie    : n° et nom: n° et nom: n° et nom: n° et nom        

Code postalCode postalCode postalCode postal        

CommuneCommuneCommuneCommune        

Adresse électroniqueAdresse électroniqueAdresse électroniqueAdresse électronique    @@@@    

éventuellementéventuellementéventuellementéventuellement    http:// 
Pour mieux vous connaîtrePour mieux vous connaîtrePour mieux vous connaîtrePour mieux vous connaître    

    
a)Comment aveza)Comment aveza)Comment aveza)Comment avez----vous connu lvous connu lvous connu lvous connu l’association «’association «’association «’association «    Les aquarellistes en NordLes aquarellistes en NordLes aquarellistes en NordLes aquarellistes en Nord    »»»»    

    

    
b) Pourquoi voulezb) Pourquoi voulezb) Pourquoi voulezb) Pourquoi voulez----vous en faire partievous en faire partievous en faire partievous en faire partie    ? Qu’en attendez? Qu’en attendez? Qu’en attendez? Qu’en attendez----vousvousvousvous    ? ? ? ?     

    

    
c) Quelles techniques d’aquarelle pratiquezc) Quelles techniques d’aquarelle pratiquezc) Quelles techniques d’aquarelle pratiquezc) Quelles techniques d’aquarelle pratiquez----vousvousvousvous    ????    

    

    
dddd)))) Pratiquez vous d’autres  Pratiquez vous d’autres  Pratiquez vous d’autres  Pratiquez vous d’autres     médiums :médiums :médiums :médiums : huile  huile  huile  huile –––– acrylique acrylique acrylique acrylique---- pastel  pastel  pastel  pastel ????    

    
eeee) ) ) ) ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions (personnelles ou collectives) auxquelles vous avez participées au cours des trois dernières années (personnelles ou collectives) auxquelles vous avez participées au cours des trois dernières années (personnelles ou collectives) auxquelles vous avez participées au cours des trois dernières années (personnelles ou collectives) auxquelles vous avez participées au cours des trois dernières années    ::::    

    

    
f) Distinctionsf) Distinctionsf) Distinctionsf) Distinctions artistiques éventuelles (prix) artistiques éventuelles (prix) artistiques éventuelles (prix) artistiques éventuelles (prix)    

    

    
gggg) Etes) Etes) Etes) Etes----vous membre d’une autre association artistique ou culturellevous membre d’une autre association artistique ou culturellevous membre d’une autre association artistique ou culturellevous membre d’une autre association artistique ou culturelle    

    
    
    

Je soussigné(e) 
 

 

Demande mon admission Demande mon admission Demande mon admission Demande mon admission à l’association à l’association à l’association à l’association     ««««    Les aquarellistes en NordLes aquarellistes en NordLes aquarellistes en NordLes aquarellistes en Nord    »»»»    

DateDateDateDate    SignatureSignatureSignatureSignature    
    
    

    
    

A adresser par courrier postal ou par courriel à l’adresse suivante  aquarellistesaquarellistesaquarellistesaquarellistes----enenenen----nord@hotmail.frnord@hotmail.frnord@hotmail.frnord@hotmail.fr 


