
Adhérer c’est partager …
Merci de remplir votre demande d’adhésion et de nous la retourner par mail ou par voie postale avec 
en pièce jointe

 Votre CV
 Un book de présentation de votre travail ou un lien vers un site internet
 Une copie de votre attestation d’assurance décennale
 Une photographie libre de droit en N&B pour le trombinoscope de notre site internet

Civilité

NOM Prénom : 
Date de naissance : 

Diplômes (Ecole – Année) : 

Date de début d’activité : 
Adhérent CFAI :    Oui     Non 
Si Oui : capacitaire n°  Ou certifié compétent n° : 

Coordonnées / informations professionnelles :

Société : Nombre de salarié : 
Statut (gérant(e), salarié(e), ...) : 
Adresse :  

Code Postal :  Ville : 
Téléphone portable : 
Mail : 
  Je donne mon accord afin que les informations, annonces et courriers du Pôle Action Occitanie me soient transmis à cette 
adresse. L’association s’engage à respecter les données personnelles de ses adhérents selon la RGPD.

Site Internet 
SIREN  Code APE  
Compagnie d’assurance    Contrat N° 

Votre pratique  
Ces informations serviront de données pour adapter / proposer des séminaire ou formations sur des thèmes nous 
permettant d’évoluer dans notre activité

Vos         secteurs         d’activités         :  
   Habitat   Hôtellerie, bar, restaurant   Tertiaire   Evènementiel

   Santé   Commerces   Culture, scolaire   Autre : 

  L  ogiciels   /       applications       utilisé  s     :  

Plans techniques 2D :  Suivi de chantier, CCTP : 

Images 3D :  Bureautique : 

Dessins, croquis… : Autre : 

Avez-vous des sensibilités particulières dans vos projets réalisés     :  
(démarche éco-responsable ,  qual i té  thermique,  acoust ique,  réemplo i  de matér iaux…)  :



Cotisations 
Pour le règlement de la cotisation, un mail avec un lien pour le paiement en ligne, vous sera envoyé après 
validation de votre adhésion en réunion de Bureau.

PREMIÈRE ADHÉSION         

        Architecte d’intérieur dont activité < 3 ans
70€ 
montant comprenant 50€ d’adhésion annuelle + 20€ de frais de dossier (seulement la première année) 

        Architecte d’intérieur
110€ 
montant comprenant 90€ d’adhésion annuelle + 20€ de frais de dossier (seulement la première année) 

DONATION  
Si vous souhaitez faire un don pour participer au développement du Pôle Action, merci d’en indiquer le 
montant ci-dessous, celui-ci s’ajoutera au montant de votre cotisation

      Don
           € 

Adhérer c’est partager …
Que souhaitez-vous donner / apporter dans ce collectif ? 
Que souhaitez-vous recevoir dans ce collectif ?

Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance des 
statuts et du règlement intérieur du pôle action et m’engage à les respecter. 

A    
Le  

Signature 

 

Réservé au Bureau du Pôle Action 
Analyse de l’adhésion par le bureau :
Adhésion :         Approuvée          Refusée

A  

Le 
Signature  
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