VALIDE
du
1er avril 2021
au 31 mars 2022

Renouvellement d’adhésion 2021
En devenant membre, vous contribuez au développement d’une organisation vouée à la défense des artistes et artisans en métiers d’art de
la région de Lanaudière. Vous deviendrez un membre actif lorsque vous aurez fait une demande spécifique pour exposer au(x) Salon(s) des
Métiers d’art de Lanaudière et que vous aurez été accepté par le Comité d’évaluation. Pour devenir membre de Métiers d’art de Lanaudière,
remplir le formulaire et joindre un chèque au nom de Métiers d’art de Lanaudière. Faire parvenir le tout à l’adresse inscrite au bas de la page.
Veuillez s.v.p. indiquer votre catégorie :

 Membre actif 30,00 $
 Membre actif jeunesse 20, 00 $

 Membre associé 30,00 $

 Organisation/association 60,00 $

Nom : (en lettres moulées)
Adresse: (résidence principale)
Ville

Code postale

Téléphone

Télécopieur

Courriel
Site Web
FAMILLE DES MÉTIERS D'ART
 Bois
 Céramique

 Cuirs et peaux
 Métaux

 Papier
 Verre

 Textile
 Autres matériaux

Discipline ?
FORMATION ET PRATIQUE
Autodidacte ?

 Oui  Non

Années de pratique :

Membre du Conseil des métiers d’art du Québec

 Oui  Non

Si oui, depuis combien d’années ?

Formation en métiers d’art ?

 Oui  Non

Si oui, laquelle ?
Règlements généraux Métiers d’art de Lanaudière (définitions)
Membre actif
Membre actif jeunesse
Est considéré comme membre actif tout artiste ou artisan en métiers d’art qui, ayant acquis sa formation de base par lui-même et/ou grâce
à un enseignement, crée des œuvres pour son propre compte, possède une compétence reconnue par ses pairs dans sa discipline, signe des
œuvres qui sont diffusées dans un contexte professionnel (Salons, événements, galeries, etc.) et répond aux critères d’admissibilité décrétés
par le Conseil d’administration. Est également considéré comme membre actif tout organisme et/ou association en métiers d’art intéressé
aux buts et objectifs que poursuit Métiers d’art de Lanaudière, et satisfait aux critères d’admissibilité décrétés par le Conseil d’administration.
Membre associé
Peut devenir membre associé tout individu ou organisme ayant un intérêt pour les métiers d’art. Le membre associé à droit de parole à
l’assemblée générale annuelle ainsi qu’un droit de vote.

Date

Signature

MÉTIERS D’ART DE LANAUDIÈRE
C.P. 394 St-Ambroise, Qc, J0K 1C0
Téléphone 450. 916. 4467 Courriel : info@cmal.qc.ca - Site web : www.cmal.qc.ca
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mélissa Charette, présidente - Isabelle Chouinard
Line Proulx, administratrice - Caroline La Rochelle, administratrice -Tommy Asselin administrateur WEB
.

