FICHE D’INSCRIPTION
Membre adhérent / 90€ pour un an + 60€ de droits d’entrée

J’adhére en tant que :

				Membre étudiant / 50€ pour un an
Paiement par virement bancaire :
Bénéficiaire La Trame FFDTS

Banque Crédit Coopératif

IBAN FR76 4255 9100 0008 0234 8867 534

BIC CCOPFRPPXXX

Ou par chèque à l’ordre de La Trame - FDDTS à envoyer à l’adresse suivante : 					
GIRLGANG - 24 rue des amandiers - 75020 Paris

NOM ET COORDONNÉES
Civilité :
Prénom :
Nom :
Société :
E-mail :

Monsieur

Madame

Je souhaite recevoir les communications de La Trame ( newsletters, évènements... )

ACTIVITÉ
Profession :
Secteur d’activité :
Numéro SIRET :
Forme juridique :

Textile
Société

Mode

Décoration

Micro-entreprise

Papeterie

Maison des Artistes

Autre :
Autre :

Pour les étudiants :
Nom école et Ville :
Niveau diplôme :
Nom du diplôme :
Merci de joindre à votre fiche d’inscription une photocopie de votre carte étudiante de l’année en cours.

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
J’ai lu et j’accepte les statuts, la charte, le réglement et les modalités de paiement de La Trame,
Fédération Française du Design Textile et Surface.
Je déclare sur l’honneur exercer la profession de designer textile et surface indépendant ou
étudier en ce sens.
En atteste mes créations ( site web, réseaux... ) :
Message ou commentaire éventuel :
Comment avez-vous connu La Trame ? :
Souhaitez-vous joindre notre groupe d’entraide privé sur Facebook ? Si oui, quel est votre pseudo
Facebook ? :
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées
pour permettre de me recontacter et pour m’envoyer la newsletter de la Trame.					
						
Date et signature:
En application de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits
d’opposition ( art. 26i ), d’accés ( art 34 à 38 ) et de rectification ( art 36 ) des données le concernant.
Pour cela contactez-nous par mail à l’adresse adhesion@federationdesigntextile.com

