Coupon à renvoyer :
Chorégraphes Associé.e.s
Maison des Auteurs
7 rue Ballu, 75009 Paris

Nous sommes un syndicat indépendant, qui s’implique
durablement dans tous les domaines de la création
pour que le mouvement dansé reste une force
de la vie artistique.
• Vigie de tous les auteurs chorégraphiques •
• Acteur et force de propositions sur tout le territoire •
• Editeur et créateur de contenus sur la profession de
chorégraphe •
• Porte-parole d’un corps de métier •
• Représentant auprès des organisations
professionnelles et syndicales•
• Inventeur de débats d’idées •
• Défenseur de la danse aujourd’hui •

synav i
syndicat national
des arts vivants

Adhésion Jumelée

Chorégraphes Associé.e.s, syndicat d’auteurs, est présent là
où il est question de la place de l’auteur, de la danse, de son
fonctionnement et de son avenir. SYNAVI, syndicat d’employeurs,
représentent les structures de création indépendante.
Ce dispositif permet aux membres de Chorégraphes Associé.e.s
de faire bénéficier une structure associative (compagnie) d’une
adhésion forfaitaire* de 60€ pour l’année civile, au SYNAVI. Parce
que les deux syndicats sont complémentaires et indispensables
pour défendre les conditions de la création indépendante:
adhérez à Chorégraphes Associée.e.s et permettez à la structure
qui vous emploie de faire une Adhésion jumelée au SYNAVI.
Plus d’infos : www.synavi.org / www.choregraphesassocies.org

Nom et Prénom
Adresse
Code Postal - Ville
E-mail
Téléphone
Réglement

◌ chèque ◌ prélèvement automatique*

membre de la SACD

◌ OUI

◌ NON

Cotisation**

◌ 60€

◌ 30€

Adhésion Jumelée SYNAVI

◌ OUI

◌ NON

"

Autre :

* Remplir le mandat SEPA 2019 pour le prélèvement
** 60€ si vous êtes imposable / 30€ si vous êtes non-imposable
Coupon à renvoyer à Chorégraphes Associé.e.s par mail ou courrier

Adhésion Jumelée 2019 - SYNAVI

Coupon à renvoyer au SYNAVI 165 av de Saxe 69003 LYON avec votre compte de
résultat 2018 et votre règlement de 60€. Ces éléments sont indispensables pour
attester de la représentativité légale du SYNAVI en 2019.
Adhérer en ligne : https://www.synavi.org/adherez.html

nom de la structure

.........................
◌ lieu
◌ compagnie
◌ autre : ..................

N° siret (obligatoire)
N°APE
Convention collective (obligatoire)

Nom et Prénom
du chorégraphe

Adresse
Code Postal - Ville
Région
E-mail
Téléphone

◌ CCNEAC ◌ CCNSVP

