Bulletin d’adhésion 2017
à Pictanovo
21 rue Edgar Quinet - CS 40152 - 59333 Tourcoing Cedex France
Tel : 03 20 28 27 00 www.pictanovo.com
Une seule adhésion par bulletin
Je soussigné(e), (Nom, prénom)
(titre)

souhaite adhérer à l’association Pictanovo.

Je suis une association et je souhaite adhérer pour louer du matériel
Ces membres adhérents du parc de matériel doivent obligatoirement être des associations régies par la loi 1901 et avoir leur siège social
situé dans la région Hauts-de-France.

L’adhésion annuelle est de 35 € et sera valable jusqu’au 31/12/2017.
Coordonnées de l’association :

Nom de la structure :
Statut juridique :
Activité principale :
Adresse du site :
Adresse professionnelle :
Nom et prénom du représentant légal :
Agissant en qualité de :
Téléphone :
Courriel (obligatoire) :
La facture d’adhésion sera envoyée par courriel à l’adresse ci-dessus.
L’ensemble du catalogue et les tarifs du parc de matériel sont accessibles en ligne sur notre site Internet parc.pictanovo.com. Tous les adhérents sont
invités à ouvrir un compte en ligne. Il leur sera ainsi possible de mettre à jour en temps réel leurs coordonnées administratives, réaliser leurs devis, gérer
leur compte et les utilisateurs, dialoguer avec les techniciens, éditer leurs factures.

Pour toute nouvelle adhésion, vous devez joindre obligatoirement le récépissé de déclaration de création de l’association auprès de la
préfecture et l’enlèvement de matériel ne sera possible qu’après vérification de ce document par notre service administratif. A la
première location, une pièce d’identité sera demandée à la personne qui viendra retirer le matériel.

Je suis un technicien, un comédien, un enseignant/chercheur...et je souhaite adhérer à titre individuel
Les membres adhérents à titre individuel doivent être fiscalement domiciliés dans la région Hauts-de-France, à l'exception des
membres du collège "partenaires nationaux et internationaux". Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel.

L’adhésion annuelle est de 15 € et sera valable jusqu’au 31/12/2017.
Mes coordonnées personnelles :

Prénom :
Nom :
Activité :
Adresse personnelle :
Téléphone / portable :
Courriel :
La facture d’adhésion sera envoyée par courriel à l’adresse ci-dessus.

Je souhaite adhérer au titre d’une entreprise, d’un organisme de formation, d’une association...

L’adhésion annuelle est de 100 € et sera valable jusqu’au 31/12/2017.
Coordonnées de la structure (association, entreprise, structure publique... ) :

Nom de la structure :
Statut juridique :
Activité principale :
Adresse du site :
Adresse professionnelle :
Nom et prénom du représentant légal :
Agissant en qualité de :
Téléphone :
Courriel (obligatoire) :
La facture d’adhésion sera envoyée par courriel à l’adresse ci-dessus.

Je choisis mon collège d’appartenance à l’Assemblée Générale
en fonction de mon activité principale (cochez un seul collège) :
Par défaut, les associations qui souhaitent louer du matériel sont dans le collège « parc de matériel » mais peuvent choisir un autre collège
à cocher ci-dessous, en fonction de leur activité principale.

Les autres adhérents doivent obligatoirement cocher une case.
Créatifs
Sont qualifiés de « Créatifs », les personnes physiques, associations de professionnels les représentant, les créateurs de contenu dans le monde de l’image sans
restriction de format ou de genre (auteurs, réalisateurs, techniciens, comédiens...).

Entreprises
Sont qualifiées de « Entreprises », les sociétés de production de contenu sans restriction de format et de genre et les associations de professionnels les représentant.

Formateurs
Sont qualifiées de « Formateurs », les personnes physiques, morales publiques ou privées exerçant une activité de formation initiale ou continue dans le domaine de
l’image et de la création numérique (écoles, universités, lycées...).

Chercheurs
Sont qualifiées de « Chercheurs », les personnes morales, publiques ou privées, les personnes physiques ayant le statut d’enseignant-chercheur ou de chercheur
exerçant une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

Diffuseurs
Sont qualifiées de « Diffuseurs », les personnes morales publiques, privées ou associatives et les associations de professionnels les représentant, exerçant une
activité de diffusion dans le domaine de l’image, de la création numérique sans restriction de format et de genre (cinémas, télévisions, festivals, lieux de diffusion
culturels...).

Partenaires nationaux et internationaux
Sont qualifiées de « Partenaires nationaux et internationaux », les personnes publiques, privées ou associatives intervenant dans le domaine de l’image ou de la
création numérique sans restriction de format et de genre, avec lesquelles un partenariat concret est établi.

Fait à :

Le :

Signature de l’adhérent :

Le règlement doit être effectué prioritairement par virement :

ou par chèque :

Titulaire du compte : PICTANOVO Domiciliation : CREDITCOOP LILLE CENTRE
Code banque : 42559 Code guichet : 00061 N° de compte : 51020013325
Clé RIB : 14 N° de compte bancaire international (IBAN) : FR76 4255 9000
6151 0200 1332 514 Code BIC : CCOPFRPPXXX

Par chèque à l’ordre de PICTANOVO.
Envoyer votre chèque, le récépissé et le bulletin d’adhésion dûment
complété à l’adresse suivante :
PICTANOVO – CS 40152 – 59333 TOURCOING CEDEX.

