FORMULAIRE D’ADHÉSION - 2019 - ASSOCIATION

NOM DE L’ ASSOCIATION

ADRESSE DE L’ ASSOCIATION

INFO PRATIQUE

si vous le souhaitez, vous pouvez domicilier votre
association à la CST et y recevoir votre courrier

La CST comporte 5 départements qui rassemblent les adhérents "personnes physiques"
• Diffusion - Distribution - Exploitation
• Image
• Postproduction
• Production - Réalisation
• Son
Pour les adhérents "personnes morales", il existe un département qui s'appelle "Collège des Membres Associés".
C'est à ce Collège que sont rattachées, entre autres, les associations membres de la CST.
Chaque association choisit 5 personnes parmi ses membres qui seront ses représentants au sein de la CST et aux
Assemblées Générales (ordinaires et extraordinaires). Liberté est laissée aux associations du choix de leurs représentants
qui peuvent être issus de leur bureau, de leur conseil d’administration ou être des membres de simple droit.
De ce fait, l’association dispose de cinq voix aux A.G. et A.G.E. qui correspondent aux cinq membres désignés par
l’association comme étant les représentants de cette association.

COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT N °1 DE L’ ASSOCIATION

nom
prénom

INFO PRATIQUE

le représentant n°1 est le référent de l’association
auprès de la CST.
Il dispose d’une voix aux A.G. et A.G.E. de la CST,
tout comme les 4 autres représentants

adresse
téléphone

e-mail

souhaitez vous recevoir la Lettre de la CST ?

oui

non

par courrier

par e-mail

par courrier

par e-mail

COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT N °2 DE L’ ASSOCIATION

nom
prénom
adresse
téléphone

e-mail

souhaitez vous recevoir la Lettre de la CST ?

oui

non
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COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT N °3 DE L’ ASSOCIATION

nom
prénom
adresse
téléphone

e-mail

souhaitez vous recevoir la Lettre de la CST ?

oui

non

par courrier

par e-mail

par courrier

par e-mail

par courrier

par e-mail

COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT N °4 DE L’ ASSOCIATION

nom
prénom
adresse
téléphone

e-mail

souhaitez vous recevoir la Lettre de la CST ?

oui

non

COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT N °5 DE L’ ASSOCIATION

nom
prénom
adresse
téléphone

e-mail

souhaitez vous recevoir la Lettre de la CST ?

oui

non

COMMUNICATION ENTRE LES ASSOCIATIONS ET ENTRE LES ASSOCIATIONS ET LA CST
Un groupe "Inter Associations CST" via Google Groups a été créé. Afin de recevoir les communications de ce groupe il faut créer une adresse mail spécifique pour votre association :

@
À défaut, le représentant n°1, référent de l’association auprès de la CST, sera inscrit dans ce groupe
Pour envoyer un message à ce groupe, envoyez un e-mail à l'adresse : inter-associations-cst@googlegroups.com
Pour ceux qui veulent se désabonner de ce groupe, envoyez un e-mail à l'adresse : inter-associations-cst+unsubscribe@googlegroups.com
Si vous souhaitez modifier ou ajouter des adresses mails de votre association au sein du Groupe, envoyez un e-mail à l'adresse : evaucher@cst.fr
ET POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION ...
Le montant de la cotisation pour une association est de 250 euros par an.
Cette cotisation est valable pour l'année civile en cours et pas pour une année "glissante".
Les adhésions entre le 1er octobre et le 31 décembre sont valables pour l'année civile en cours et l'année civile suivante.
Pour valider votre inscription, merci de joindre à ce formulaire d’inscription un chèque de 250 euros à l’ordre de la CST.
Vous pouvez également payer par virement bancaire - voir RIB ci-joint
DONNÉES PERSONNELLES

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la CST dans le but de créer sur son site un annuaire des membres.
Conformément à la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et en application du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) toute personne dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations la concernant. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes,
s’opposer au traitement des données la concernant en s’adressant à : association@cst.fr
pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL - https://www.cnil.fr/
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