
http://www.trad33.com
                                                                                                       

L'ASSOCIATION : ................................................................................ 
adhère à la FGADMT pour l'année 2023.

    □  Nouvelle adhésion   ( merci de remplir le plus complètement possible la fiche de 
renseignements ci-jointe)

     □  Renouvellement d'adhésion (merci de remplir au moins la partie jaune sur la fiche de 
renseignement ci-jointe ; remplissez le reste si vous observez des mises à jour à faire par 
rapport à votre fiche de présentation sur l'annuaire de la FGADMT, sur le site trad33.com)

Ce bulletin et la fiche de renseignements doivent être envoyés de préférence par 
courriel à l'adresse fgadmt@gmail.com – ou, à défaut, en version papier à la même adresse
que le chèque de cotisation.
          Le montant ordinaire de la cotisation annuelle est de 30 €. Le paiement peut être 
effectué par virement (envoi des coordonées bancaires sur demande) ou par chèque à 
l’ordre de la FGADMT, envoyé à : 
Fabien Baudouin
résidence Sarcignan, bâtiment A, appartement 43G
33140 Villenave d'Ornon
Si votre association souhaite adhérer mais est en difficulté financière, en raison de la crise 
sanitaire, vous avez la possibilité d'envoyer une « cotisation adaptée », d'un montant qui 
corresponde à vos moyens.

cadre ci-dessous à détacher et à garder

REÇU

http://www.trad33.com

     MONTANT ORDINAIRE  DE LA COTISATION ANNUELLE :         30 €
   MONTANT ADAPTÉ :

mailto:fgadmt@gmail.com


Adhérent FGADMT – fiche de renseignements 2023

Nom de l'association :...................................................................................
Président(e) s'il y a lieu :.............................................................................. .
Interlocuteur (pour le public et pour la FGADMT) :....................................
Coordonnées :

– adresse postale....................................................................................
…........................................................................................................

– adresse courriel...................................................................................
– numéro de téléphone...........................................................................
– adresse(s) du site internet / du blog.

.............................................................................................................
Nombre d'adhérents en 2023 :.............
Activités :

– organisation d'ateliers ou cours de danse : OUI  /  NON
– organisation d'ateliers ou cours de musique  : OUI  /  NON
– organisation d'événements : OUI  /  NON
– groupes proposant des prestations musicales ou chorégraphiques  : OUI  / NON

le cas échéant, nom du ou des groupes :
….......................................................................................................................................

Cette année, comment vit votre association ?
…..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Avez-vous des attentes/suggestions sur l'action de la FGADMT ou le soutien qu'elle pourrait vous apporter ? 
…..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Texte de présentation de votre association :

Si votre association chapeaute un ou des groupes, merci d'ajouter ici une brève présentation pour chacun 
d'eux... n'hésitez pas à la faire attrayante, autant pour le public que pour les programmateurs potentiels !

 Numéro SIREN / SIRET :
…................................................
Numéro RNA (si vous en avez) :
W................................................


