
 
AMA France (Alliance des Managers d’Artistes) - 8 Rue du Général Renault, 75011 Paris, France 

Association à but non lucratif - SIRET 823 223 615 00027 / APE 9499Z 
ama-france.com  

BULLETIN D’ADHESION 2021 
 

J’adhère au code de déontologie d’AMA France dont je certifie avoir pris connaissance. Je suis informé qu’AMA France se 
réserve le droit de m’exclure en cas de manquement grave aux principes de ce code et de ses obligations. 
 
 

NOM :      PRENOM : 

OU/ NOM DE LA STRUCTURE :      FORME JURIDIQUE : 

N° DE SIRET :        AUTRE : 

NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :     VILLE : 

TELEPHONE FIXE :     TELEPHONE MOBILE : 

EMAIL : 

SITE WEB : 

FACEBOOK :  @ 

INSTAGRAM :  @ 

TWITTER :  @ 

ACTIVITE PRINCIPALE : 

ACTIVITES SECONDAIRES : 

ARTISTES : 

 

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 

 Adhésion individuelle pour indépendant [50€] 

 Adhésion structure de 2 à 5 personnes [80€] 

 Adhésion structure de 6 personnes et plus [150€] 

 

MODES DE REGLEMENT 

 Par chèque à l’ordre de « AMA France », à joindre au présent bulletin 

 Par virement avec votre nom et prénom ou/ nom de la structure ainsi que le terme 

« Adhésion » dans le libellé, à:  

IBAN : FR76 3006 6103 1300 0201 0320 138 

BIC : CMCIFRPP – CIC VAL DE SEINE 

SIGNATURE : 

 

 

Afin de valider votre adhésion, merci de joindre votre chèque (pour ceux qui choisiraient ce type de règlement)  
à votre bulletin d’adhésion complété et signé, et d’envoyer le tout à : 

AMA France, 8 Rue du Général Renault, 75011 Paris, France 

 
AMA France est susceptible de collecter mes données personnelles. L’association en est seule destinataire mais est susceptible de transmettre ces données à ses partenaires et/ou tiers 
dans le cadre de son activité (affiliation à des associations, fédérations ou regroupements professionnels type IMMF, organisation de formations et conférences, abonnements à des 
services dans l’intérêt de ses membres), cette liste n’étant pas exhaustive. Conformément à la loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 16 janv. 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 
vous pouvez accéder aux informations vous concernant et les faire rectifier ou supprimer. Vous pouvez exercer ce droit en adressant un email à info@ama-france.com. 

http://www.ama-france.com/
mailto:info@ama-france.com

