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Association Les Gens de la Lune - Nantes 
3, allée Professeur Jules Poumier 

44100 NANTES 

N° SIRET: 493 029 912 00026 - Code APE: 9001Z 

 

 

ADHÉSION 2021/2022 

 LES GENS DE LA LUNE - NANTES 
 

A / Présentation structure – personne morale   

Les informations collectées sont conservées en interne et ont pour but de mieux 

connaître nos adhérents et de mieux décrire notre association. 

Raison sociale : .........................................................................................  

Forme juridique :  ......................................................................................  

Adresse siège social : .................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Adresse postale :  ......................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Tel :  .......................... Mail :  ...................................................................  

Représentant légal : ...................................................................................  

Qualité :   ................................................................................................  

 

Référent mandaté auprès des Gens de la Lune :  ............................................  

Tél : ........................................................................................................  

Mail : .......................................................................................................  

 

Discipline(s) artistiques / culturelles : ...........................................................  

 ..............................................................................................................  

Budget global annuel :  ..............................................................................  

Nombre de salariés permanents :  ................................................................  

Nombre de salariés intermittents / an :  ........................................................  

Accueil de volontaires en mission de service civique : oui   non  

Si oui, nombre de volontaires par saison : ……………………………… 

 

N° SIRET :  ..............................................................................................  

Code APE :  ..............................................................................................  

Licence(s) entrepreneur de spectacles : ........................................................  

Convention Collective appliquée :  ................................................................  

 

Structure assujettie à TVA :  oui   non  
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Structure subventionnée :  oui   non  

Ces subventions concernent :  Aide au fonctionnement  Aide à la production, 

diffusion   Aide à la création   Aides à l’emploi  

 Autres : ……………………………………………… 

Principaux financeurs : ……………………………………………………………………………………………..  

Je souhaite être un membre (adhésion du 1 juillet N au 30 juin N+1) :  

 USAGER (je souhaite bénéficier à des activités de l’association sans 

m’investir dans la vie de l’association) = 80 € 

 ACTIF (je souhaite bénéficier à des activités de l’association, être membre du 

Conseil d’Administration) = 40 €   
 

OU 

B/ Présentation adhésion – personne individuelle  

Nom :  .....................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................  

Activité professionnelle :  ............................................................................  

Adresse :  .....................................................................................  

 ...................................................................................................  

Tel :  ....................................  Mail :  ..............................................  

 en tant que membre à titre individuel, je règle une adhésion annuelle de 15 € 

(adhésion du 1 juillet N au 30 juin N+1) 

 

Pour tous les membres  

Quelles activités m’intéressent :  

 Mise en réseau / échanges d’expérience   

 Accompagnement fonction employeur  Accompagnement gestion/prod/sub 

 Bureaux partagés – copieur – domiciliation siège social 

 

Pour les membres actifs et les membres individuels 

 DEVENIR MEMBRE DE LA JARDINIÈRE DE PROJETS (je souhaite 
bénéficier à des activités de l’association, participer activement à la Jardinière, 

me rendre aux réunions trimestrielles a minima, pouvoir participer à des projets 
collectifs, soumettre des projets émergents) 

Merci de bien vouloir nous transmettre un exemplaire des statuts de votre 

association, le cas échéant. 


