
 
 

  Fiche d’inscription  
et d’adhérence à l’ASBL ARTISALIE  

Réservé aux créatifs désireux de partager leur(s) discipline(s)  
au sein de nos activités 

 
 

A RENVOYER À L’ADRESSE INFO@ARTISALIE.ORG 
– Vous pouvez joindre des photos et un cv correspondant à vos activités – 

 
 

Par respect des individualités artistiques de chacun, nos collaborateurs restent des électrons libres. Artisalie asbl ne sollicite pas 
une appartenance de leur part et ils ne sont tenus à aucune clause d’exclusivité sur leur travail ou leurs créations artistiques. 
 
En signant ce document vous adhérez aux valeurs de l’association, ainsi qu’à son fonctionnement dont vous avez pris 
connaissance. Cette adhérence est gratuite, elle vous inscrit dans la liste de contacts ressources de l’asbl. Cette liste respecte la 
vie privée des personnes travaillant avec nous et conformément au RGPD. La liste ne comporte que le(s) moyen(s) de contact et 
la compétence proposée. Cette liste ne sera jamais partagée ni vendue, elle est strictement réservée aux membres effectifs et 
elle ne servira jamais de liste pour l’envoi de spam ou de newsletters. Si vous recevez un mail de notre part il s’agira d’une 
information qui vous concerne dans le cadre de votre collaboration avec l’asbl Artisalie.  
 
Ceci ne représente aucun engagement vis-à-vis de l’asbl et seuls les membres adhérents ayant participé à un projet durant 
l’année en cours seront conviés à une réunion annuelle. L’adhérence à une durée indéterminée, pour vous désinscrire, nous 
adresser un mail.  
 

 
1. IDENTIFICATION de la personne 

 
‐ Nom, prénom : … 
‐ Tel : ….. 
‐ Mail : …. 
 

2. Artistes et créateurs  
 (Si vous êtes uniquement animateur créatif mais que vous ne pratiquez pas de discipline artistique à titre personnel, 
passez au point 3).  
 
Nom de l’artiste, créateur et/ou de l’activité : … 
Discipline(s) : … 
 
Site web : … 
(Vous pouvez joindre des photos) 
 
Initiation/workshop : 
Je peux proposer une initiation à ma discipline, entre autres lors d’une prestation : OUI – NON 
J’ai déjà proposé des initiations, j’ai de l’expérience : OUI – NON 
 
 
Conditions : Age :……           Durée min - max :……             Autre(s) : …….. 
(Si vous êtes également animateur, remplir le point 3).  
 
 
3. Animation 
Je suis animateur et j’ai des compétences en animations créatives dans les domaines suivants :  
….. 
 
 
J’ai déjà proposé des animations, j’ai de l’expérience : OUI – NON 
Je procède une reconnaissance dans le domaine (dipl. éduc, brevet d’animateur,…) : OUI – NON  
Précisez : …. 
 
Conditions : Age :……           Durée min - max :……              Autre(s) : …….. 

 



 

4. Informations complémentaires 
(Pour les prestations de types représentations, spectacles, arts du cirque et autres activités le nécessitant : merci de joindre une 
fiche technique plus détaillée) 

 
Termes d’annulation : 
Veuillez êtres le plus clair possible sur les conditions d’annulations d’une de vos prestations : 
(Ex : intempéries, nombre minimum de participants,…) 
…. 
 
 
 
Déplacements :  
Je me déplace dans un maximum de ….. km à partir de…..  
Je me déplace en transport en commun : OUI – NON  
Disposez-vous d’un véhicule : OUI – NON 
Veuillez stipuler si le déplacement de l’artiste/animateur et son matériel nécessitent plusieurs véhicules : … 

 
 

 
Système de rémunération et facturation : (Entourez) 
 
- Je suis uniquement employable sous contrat de travailleur.  
 
- RPI  -  SMART   -  INDEPENDANT   -   ASBL  -  AUTRES PERS. MORALE  

 
- Je suis d’accord de faire du volontariat (défrayé)  

 
 
 
Remarques éventuelles : …… 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURE  
En signant ce document : 
J’adhère aux valeurs de l’asbl et m’engage à les porter via la pratique de ma discipline artistique et/ou créative. 
Par cet engagement je veux aider l’asbl à atteindre ses objectifs. 
Je donne mon accord pour que mes activités soient reprises dans la liste des ressources de l’asbl.  
J’accepte que mon contact soit donné à des tiers dans le cadre de mes activités.  
Je donne mon accord pour être contacté par l‘asbl afin de solliciter ma participation à un projet nécessitant les capacités que je 
souhaite partager et reprises ci-dessus.  

 
 

Fait en double exemplaires à …………. 
 
Le, …/…./…. 

 
Signature : 
 
(Veuillez parapher la première page) 
 
 
 
 
 
 
 


