
Mode de paiement : 
 Chèque à l’ordre du RAVIV  Virement en date du      Espèces
 N°     IBAN : FR76 4255 9100 0008 0207 9793 705
      BIC : CCOPFRPPXXX

BULLETIN D’ADHÉSION
ANNÉE 2021-2022

Bulletin d’adhésion à renvoyer accompagné du paiement par chèque à RAVIV (11 rue des Cheminots, 31500 
Toulouse) ou par mail avec la référence du virement à contact@raviv-tlse.org.

Je soussigné M. / Mme                                                                                       (nom du·de la représentant·e légal·e de la structure) 
déclare solliciter une adhésion à l’association RAVIV – Toulouse pour l’année 2021-2022 (adhésion valable du 31 mai 
2021 au 30 mai 2022).

Association RAVIV
Siège social : 40 rue Condorcet, 31400 Toulouse

Adresse de correspondance : 11 rue des cheminots 31500 Toulouse • 07 81 59 97 31 • contact@raviv-tlse.org
N°SIRET : 830 358 511 00012 • Code APE 9002Z

Fait à      , le
Signature + cachet 

 Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du RAVIV

 J’autorise que l’association RAVIV – Réseau des arts vivants prenne des photos ou vidéos de moi-même ou des 
membres de la structure nommée ci-dessus lors des activités de l’association et qu’elle les utilise, diffuse, reproduise 
et communique au public sous toute forme et sur tout type de supports ou publications internes ou externes (revues, 
projections, documents, calendrier, site internet, presse, blog, réseaux sociaux, etc.). Cette autorisation est consentie 
à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée de dix (10) ans à compter de la présente autorisation et je me 
reconnais rempli de mes droits.

ADHÉSION STRUCTURE - 50€
Adhésion réservée aux structures juridiques, personnes 
morales.

ADHÉSION INDIVIDUELLE - 25€
Adhésion pour toute personne physique sans 
structure juridique ou souhaitant participer au 
RAVIV en son nom. 

Raison sociale * : 

Forme juridique * : 

N° SIRET * : 

Nom, Prénom * : 
(nom de la personne référente pour RAVIV)

Adresse * : 

Téléphone * : 
(de la personne référente pour RAVIV)

Mail * : 

* informations obligatoires

 Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance. Je déclare 
m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. 
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlementent le droit de 
communication dans le fichier membres de l’association des données personnelles me concernant.

ADHÉSION SOLIDAIRE -    € (indiquer le montant)
Adhésion correspondant aux adhésions de soutien au RAVIV, adhésions pour les personnes physiques ou morales 
qui exceptionnellement ne peuvent pas financer une adhésion « individuelle » ou « structure » dans sa totalité (le 
montant de l’adhésion ne doit pas être un frein à l’adhésion).  



Site Web :

Adresse courriel :

A quel·s groupe·s de travail participez-vous ?

Texte de présentation avec image·s

Images

Le Réseau des Arts Vivants - Toulouse, c’est :

• Un réseau rejoignant les notions d’équité, de partage et de solidarité,
• Un réseau de professionnel·le·s, de compagnies et de structures du spectacle vivant, 
• Un réseau dont les membres initient et portent des expérimentations de 
mutualisations de moyens, de compétences, de savoirs et savoir-faire, 
• Un outil de structuration et de développement du secteur des arts vivants, 
s’inscrivant dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. 

Dans un contexte de baisse de financements publics, RAVIV est un laboratoire d’initiatives et 
d’idées de structuration et de développement pour le secteur des arts vivants. 

Chaque projet de mutualisation est mis en place parce que plusieurs membres du 
RAVIV expriment le même besoin et travail ensemble pour trouver une solution à ce 
besoin. 
La réponse apportée est adaptée aux réalités des acteur·trice·s artistiques et 
culturel·le·s d’un même territoire. 

Rejoindre RAVIV c’est :

• intéger un réseau local et ainsi avoir des espaces de rencontre et de lien avec d’autres 
professionnel·le·s du spectacle vivant,

• être au cœur d’un projet solidaire, collectif et coopératif et répondre à aux besoins du 
territoire qui vous concerne,  

• ne plus être isolé·e,
• trouver des informations et des réponses à vos questions sur le secteur des arts 

vivants.

COMPLETER VOTRE PROFIL POUR LE SITE WEB

Votre nom de membre * :
Votre nom d’adhérent·e au RAVIV : comme individu ou structure - Exemple : Cie Tralala, Roger Dupin

Description courte : métier, activité, fonction * :
Court : 50 caractères maximum mais 2, 3 ou 4 mots idéal - Exemples : Théâtre musical, Chargé de production

Facultatif - Exemple : http://cie-tralala.fr

Facultatif - Seulement si vous souhaitez qu’elle apparaisse dans votre profil. Elle sera visible à tout visiteur du site.
Exemple : cie-tralala@c1mail.net

Faites une croix face à la·les case·s qui correspondent aux groupes de travail dans lesquels vous êtes.
(on le sait déjà mais vous allez nous faire gagner bien du temps en le cochant vous-même)

Facultatif, mais c’est bien d’avoir quelques lignes de présentation rapides. Pour ceux qui connaissent vous pouvez mettre votre texte en forme (des 
titres, du gras, des italiques, etc.) en utilisant la syntaxte markdown.

A envoyer par courriel. Merci de respecter les conventions ci-dessous pour nous faciliter le travail !

Pôles ou groupes de travail existants Participation
Mutualisation de bureaux (espace en cours de recherche)
Mutualisation de bureaux au Théâtre du Hangar
Mutualisation d’espaces de travail et de recherche
Mutualisation d’espaces de stockage
Pôle Accompagnement à la structuration et Emploi
Mutualisation de véhicules et matériel technique
Conseil coopératif
Groupe de travail Communication
Groupe de travail Réflexion à la structuration et transformation en SCIC

Image de profil : logo de votre structure, photo de vous-même, etc. Envoyer un format plutôt carré, sinon il sera 
recadré automatiquement. Nommez le fichier que vous allez envoyer « nommez-là profil.jpg ».

Si vous ne fournissez pas d’image pour votre profil, 
vos initiales apparaitront à la place

3 images supplémentaires sont possibles
Elles apparaitront avec votre texte. 
Extensions autorisées : gif, jpg, jpeg, png.

C’est votre première adhésion au RAVIV ? Vous n’avez pas encore rempli votre profil ? 
Vous devez fournir les informations suivantes. Elles seront utilisées pour créer votre présentation sur le site 
web du RAVIV. 
Pour voir des exemples de profils rendez-vous sur la page Le Réseau > Les membres du site http://www.raviv-tlse.org
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