Être ar tiste

Développement de carrière
et réalités d’aujourd’hui

l’INSCRIPTION

Vendredi 24 août
8h30 - 17h
Centre culturel Tjibaou
Case Eman

Conditions d’inscription
Être artiste professionnel ou professionnel accompagnant un artiste adhérent au Poemart pour l’année 2018
(souscription à l’adhésion au moment de l’inscription à la formation)
Être artiste musicien(ne) sociétaire de la SACENC et/ou professionnel(le) du domaine
artistique et culturel inscrit(e) au ridet de Nouméa
Formation ouverte à deux membres maximum par groupe
Atelier ouvert à 12 artistes (inscription dans la limite des places disponibles). e ma

Bordereau d’inscription
Nom :
Prénom :
Nom d’artiste ou de groupe :
Tel. :
Email :
Commune de résidence :
Pour les auteurs-compositeurs inscrits de la SACENC,
inscrire le numéro de sociétaire :

Pour les professionnel(le)s inscrit(e)s au ridet,
fournir une copie du ridet de moins de 3 mois
en annexe du borderau.

Frais d’inscription
1 500 XPF pour la formation (prise en charge du déjeuner sur place)
1 000 XPF pour l’adhésion à l’association du Poemart (bulletin d’adhésion à remplir en annexe du bordereau)

Bordereau d’inscription à retourner avant le lundi 20 août 17h auprès du Poemart
> Par mail : alexandra@poemart.nc
> Par courrier ou au bureau : 1, rue de la République, Imm. Orégon, 98 800 NOUMEA
(le cachet de la poste faisant foi).

Bulletin d’adhésion
2018
Artistes, techniciens, professionnels de la culture, rejoignez l’association Poemart !
Adhérez au Pôle d’Export de la Musique et des Arts et
• Déposez vos dossiers de demande d’aide à l’export
• Recevez la newsletter mensuelle du Poemart
• Bénéficiez du fonds documentaire spécialisé en arts et culture
• Participez aux assemblées générales du Poemart

Je soussigné(e)
Nom

Prénom

Groupe/Compagnie/Troupe					
Domaine artistique (musique, danse, théâtre, cique, arts visuels...)
Précisez votre style artistique (kaneka, reggae, danse classique, théâtre gestuel...)
Numéro de ridet lié à votre activité artistique
Adresse

					 Commune
Mob.

Code postal

Tel.

Email
Site web lié à votre activité artistique
Page Facebook professionnelle					Chaîne Youtube
Compte Soundcloud

Compte Deezer

Autres
Je souhaite adhérer à l’association du Poemart pour l’année 2018.
Je souhaite faire apparaître mes contacts téléphoniques et mail dans les portraits d’artistes sur le site www.poemart.nc
				OUI 				NON
NB : Pour figurer dans les portraits d’artistes du site www.poemart.nc, les artistes sont invités à fournir au Pôle toutes informations concernant
leur parcours et actualités artistiques (dossier de presse, photos, vidéos, pistes audio...)
Je certifie
Avoir réglé la cotisation de 1 000 XPF (Mille francs CFP).
Avoir pris connaissance et accepté les statuts et le règlement intérieur de l’association disponibles sur le site www.poemart.nc.
Fait à
						
Le
/
/ 2018
Signature du cotisant

Pôle d’Export de la Musique et des Arts - Poemart
1, rue de la République - Imm. Orégon
98 800 Nouméa - NOUVELLE-CALEDONIE

Cachet de l’association

Tel. : +687 28 20 74 @ : contact@poemart.nc
Web : www.poemart.nc Facebook/poemart.NC

