Bulletin d’adhésion
Nom de l’entreprise .................................................................................................... Année de création ......................
Nom/prénom du représentant. ................................................................................... Date de naissance ......................
Adresse de l’atelier ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Adresse de contact (si différente de l’atelier) .....................................................................................................................
Adresse e-mail : .................................................. @ .................................................. Téléphone ..................................
Site(s) web..................................................................................................................... Facebook .....................................
Statut de l’entreprise ............................................................................................. Effectif Salariés ............ Apprentis ......
Numéro Siret ......................................................................................................... Code APE ...........................................
Je suis adhérent à d’autres groupements : ........................................................................................................................
Je deviens adhérent pour 12 mois à compter de la date de signature,
et je bénéficie du référencement en ligne et des services de l’association au tarif de 45€

Sur le site www.activargile-provence.fr


Sur le site www.routedelargile.fr

Annuaire des ateliers : logo, adresse et contacts directs
 Annuaire des ateliers : logo, adresse, contacts directs
vers mails et site de l’adhérent.
vers mails et site de l’adhérent.
Page de présentation de l’atelier : logo, adresse, photo,
 Page de présentation de l’atelier : texte de présentation de
texte, et liens directs vers mails et sites existants de
l’activité et du créateur, et 15 photos défilantes.
l’atelier.
 Géo localisation par Google-maps de votre atelier et
Catalogue produits : 30 photos de créations de l’atelier,
génération de l’itinéraire pour s’y rendre.
titres et textes explicatifs.
 Création d’évènements :, expos, manifestations, stages …
La possibilité d’ajouter des document, vidéo, tels que
Vous listez autant d’événements que vous souhaitez par
book, dossiers presse, catalogue d’expo, reportage…
des fiches descriptives, avec photos. Géo localisation des
événements.
Carte de localisation des ateliers
Accès à l’intranet adhérent et son centre de ressources : articles sur la filière, les tendances, la communication, la vente, la
réglementation entreprises… des bases de données, agendas manifestations et marchés, appels à candidatures, concours,
annonces…







VOTRE ACTIVITE ET LE REFERENCEMENT DE VOTRE ACTIVITE ET DE VOS PRODUITS SUR LES SITES INTERNET
VOS TECHNIQUES :
(cocher)



Faïence



Grès



Porcelaine



Terre vernissée



Raku



Autre :

VOS GAMMES : cocher







Arts de la table et poterie culinaire
Objets de décoration
Bijoux
Carrelage
Sous-traitance, biscuits, travail à façon

toutes vos gammes






Santons et crèches
sculptures
Poterie de jardin
Architecture et éléments déco maison
Loisirs créatifs, formations



Terre cuite

Une question ?
Besoin
d’informations
complémentaires ?
04 42 70 35 54
largile@orange.fr

Votre gamme prioritaire (1 seule gamme) :
Je renvoie à l’adresse suivante : L’Argile, Céramique et Santon de Provence
290, traverse de la Vallée - 13400 Aubagne





Mon bulletin d’adhésion
Un chèque de 45€ à l’ordre de : L’Argile
Un justificatif attestant de mon activité professionnelle
J’ai pris connaissance du règlement des sites internet de
L’Argile, et je m’engage à le respecter.

Lu et approuvé,
Le :
Signature :

L’ARGILE – CERAMIQUE ET SANTON DE PROVENCE
290, Traverse de la Vallée | 13400 AUBAGNE - SIRET 490 102 514 00026 | Tél : 04 42 70 35 54 | email : largileprovence@gmail.com

