
Autres:                                                                                                                        

2 Rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
www.diaph8.org

Formulaire d’adhésion à l’association 2018

Coordonnées

Informations Professionnelles
Cochez votre activité professionnelle (choisissez 3 options maximum)

Nom :                        Prénom :                            
 
Promotion :            
         
Adresse :                                                                

Code Postal :                                Ville :                                     
 
Téléphone :                       E-mail :             
         
Website :                                                                                                          

Blog :                                        

Réseaux Sociaux :                                                                        

Artiste

Photographe professionnel(le)

Vidéaste/Réalisateur(trice)/Documentariste

Assistant(e) artistique

Graphiste

Médiation/Communication culturel 

Technicien(ne) de l’image
(retouche, montage, labo, vente)

1ère adhésion Renouvellement*

    En cas de renouvellement, je souhaite modifier mon portfolio en ligne :   Oui          Non

Iconographe/Rédacteur(trice) photo

Journaliste

Critique d’art

Direction/gestion d’institutions culturelles

Enseignant / Chercheur

Étudiant 

Métiers d’exposition
(commissaire/scénographe/galeriste)

http://www.diaph8.org


Fait à :            Le :                         

Adhérer

Je déclare souhaiter devenir membre de l’association Diaph 8  pour l’année civile 
1er janvier 2018 - 31 décembre 2018. 

À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et verse une cotisation de 10€

Règlement par :

 
Espèces

Je souhaite faire également un don par Paypal à l’association Diaph 8 : 

J’accepte les conditions d’adhésion de Diaph 8

En  adhérant, la personne autorise l’association à  utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif les photo-
graphies prises de sa personne dans le cadre des activités de l’association Diaph 8 à des fins de promotion et 
visibilité de l’association. Également l’adhérent autorise l’association Diaph8 à utiliser les images, vidéos, sons 
ou textes  confiés à l’association pour constituer  le portfolio de l’adhérent sur le site de l’association. Cela ex-
clusivement à des fins de promotion et de visibilité de l’association Diaph 8.

Les images, vidéos, sons ou textes sont susceptibles d’être publiés sous forme numérique dans le site de l’as-
sociation Diaph 8, ses réseaux sociaux ou le site et réseaux sociaux de ses partenaires ou des entités avec 
lesquels Diaph 8 crée un lien permanent ou temporaire afin de favoriser la promotion et la visibilité de l’asso-
ciation.

Les textes et les images sont susceptibles d’être imprimés sous toutes les formes papier soit par exemple des 
dossiers de presse, catalogues, livres, magazines, affiches, flyers, etc. appartenant à l’association Diaph 8 ou à 
toute entité avec laquelle Diaph 8 crée un lien permanent ou temporaire afin de favoriser la promotion et la 
visibilité de l’association.

S’il y a lieu  d’imprimer des photos d’un membre pour un catalogue, livre, affiche, flyer, l’accord de la personne 
lui sera demandé au préalable par écrit. L’adhérent a la possibilité de demander le retrait de la diffusion d’une 
ou plusieurs de ses images ou contributions écrites, si elles n’ont pas été réalisées directement dans le cadre 
des activités de l’association.

Toutes les images qui seront utilisées par les médias de diffusion de Diaph 8 ou de toute entité partenaire de 
l’association seront créditées avec le nom de l’auteur.

2 Rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
www.diaph8.org

Chèque à l’ordre de Association Diaph 8

Virement bancaire 
(Obtenir coordonnées bancaires)

https://www.paypal.com/donate/?token=bGdh9hB57GVTTCZOaqhmb_v3NWR34mPC7_ifUX_m2crBAEwNpgpgCz5Czqpk0U4AercC60&country.x=FR&locale.x=FR
https://www.paypal.com/donate/?token=2-yDxBWsE2l6_Lpx6vNYvaX3rM-ByOWfIpdyYwG0rPIv4HTqvlaX1DPsjt8ongDcognx1W&country.x=FR&locale.x=FR
http://www.diaph8.org
http://www.diaph8.org/wp-content/uploads/2016/01/Iban-Diaph8.pdf


En cas de réinscription, indiquez nous simplement les nouveautés ou autres modifications à effectuer. 
Le seul cas de refus c’est de ne pas avoir été inscrit dans une formation de second et troisième cycle universitaire du 
département Photographie (maitrise, master et doctorat) de l’université de Paris VIII.
Dans ce cas il n’aura pas lieu à des remboursements.
Le texte doit être prêt à publier en version corrigée
La vidéo pourra être hébergé par la chaîne Youtube de l’association ou venir du compte hébergeur de l’adhérent

Pour la création de l’adhésion, les pièces mentionnées ci-dessous et le présent formulaire rempli doivent être 
envoyés à l’adresse mail de l’association contact@diaph8.org. Une fois pris en compte le dossier, un mail de confirma-

tion sera envoyé à l’adhérent. 
Le temps de traitement et de mise en ligne du portfolio de l’adhérent peut prendre entre 7 et 15 jours.

- Le justificatif de scolarité

- Chèque ou Justificatif de transaction en pj lorsque le paiement est effectué via Pay Pal

- Un texte de présentation*** de maximum 2000 signes. A envoyer dans un fichier texte

- Une image de présentation du portfolio de 200x200px (nommée: nom_prenom)

- Un portrait de l’adhérent 185x185 pxls (nommée: prenom_nom_portrait)

- Une image représentative de votre travail de 1000x375px (prenom_nom) pour le bandeau de la 
page d’accueil

- Un total d’environ une dizaine d’images et/ou une video**** qui représentent l’ensemble de votre 
travail

- Un shéma de la présentation que vous aimeriez pour votre portfolio

- 4/5 mots clés définissant votre travail
et/ou

- Tous les autres travaux représentatifs de vos actions (écrits, scénographie, maquette, article,...)

Toutes les images constituant le portfolio devront avoir 800pxls sur le côté le plus long et être nom-
mées 
prenom_nom_chiffre [chiffre = 01 02 03…]
Les fichiers pdf ne devront pas dépasser les 1Mo
Les noms des fichiers ne doivent pas comprendre d’accent et d’espace

Adhérer
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Pièces à fournir pour la réalisation de l’inscription**

*
**

***
****


