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L’association loi 1901, DéCLENCHEUR 
D’INITIATIVES EN ART ET 
PHOTOGRAPHIE, créée en novembre 
2015, a la volonté de promouvoir le 
travail des membres de l’association. Il 
s’agit de mettre en commun les valeurs, 
les connaissances et les techniques de 
chacun afin de mener à bien des projets, 
des événements, nous permettant de 
toujours dialoguer sur notre médium de 
prédilection : la Photographie. 
Son but est de réunir les artistes 
issus du Master Photographie et Art 
contemporain de l’université Paris 8, 
unique formation mêlant théorie et 
pratique photographique. Les parcours 
de nos membres aussi différents soient-
ils sont notre richesse et ce que nous 
souhaitons mettre en avant par le biais 
de notre association.

Se rencontrer, échanger des idées, 

partager nos compétences, faire 

connaître nos travaux, créer des 

projets, ensemble, voilà l’enjeu de 

DIAPH 8 !

Devenir Ami de Diaph 8 c’est apporter 
votre soutien à des artistes, c’est 
partager votre expérience lors de 
moments de convivialité, de visites ou 
de rencontres avec les artistes. Menons 
ensemble des projets en réunissant nos 
compétences et nos énergies !

Pour nous permettre de continuer à 
développer notre association, accroître 
la visibilité de notre site internet (billets 
et portfolios), organiser des journées 
d’étude ou faire exister des projets 
d’exposition, devenez ami de Diaph 8 ! 

LES AMIS

Vous avez un lien de prêt ou de loin 
avec le Master Photographie et Art 
contemporain de Paris 8 et/ou le monde 
de la photographie et de l’art, vous 
souhaitez vous engager et offrir votre 
soutien à notre association. Devenez 
simplement ami de Diaph 8 en remplissant 
le formulaire ci-après.  

 
LES BIENFAITEURS

Vous souhaitez offrir un soutien financier 
à Diaph 8. N’hésitez pas et faites un 
don du montant de votre choix, par 
chèque ou via PayPal. Remplissez 
également le formulaire ci-après afin de 
devenir officiellement un bienfaiteur de 
l’association.

Les engagements 

Devenir ami de Diaph 8 c’est soutenir une 
association dynamique dont le vœu est de 
faire connaître ses membres, ses actions 
et ses projets au plus grand nombre. 
Ainsi devenir ami, c’est s’engager à faire 
connaître l’association auprès de votre 
réseau, partager et soutenir d’une façon 
ou d’une autre les projets menés par 
Diaph 8. 

Déduction fiscale 
Les dons versés à l’association Diaph 8 sont déductibles 

des impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé indiquant le 
montant du don. Cette possibilité de déduction fiscale ne 
concerne que les contribuables imposés en France.
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale 

à 66% du don dans la limite de 20% du revenu 

imposable. Pour les entreprises, la réduction d’impôt est 

égale à 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre 

d’affaire. 



Je soutiens Diaph 8 en devenant ami 

Nom / Prénom : ________________________________________________________

Profession : ____________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________

Code Postal / Ville : _____________________________________________________

Email : ________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________

Site internet : ___________________________________________________________

Je souhaite devenir : 

 Ami / Lien avec Diaph 8 : ______________________________________________

 Bienfaiteur / Je souhaite faire un don de : _________________________________

En tant qu’ami : (cocher les cases souhaitées) 
 j’accepte que mon nom/mon site internet soit publié sur le site internet de Diaph 8.
 j’informerai régulièrement le Pôle Communication de Diaph 8 mes actualités (exposi-
tions, publications, etc) afin qu’elles soient mises en ligne. 
 j’accepte d’organiser en lien avec Diaph 8 une ou plusieurs rencontres avec les 
membres. Cela pourra être à l’occasion d’une visite d’exposition, d’une conférence, d’un 
atelier ou tout autre projet dont les termes sont à définir ensemble. 
 je m’engage à produire un texte pour « les billets » du site internet, écrire un « à 
propos » pour l’ouverture d’un de nos journaux d’étude ou livre, une réflexion sur le tra-

vail d’un de nos artistes ou autre texte théorique. 

Date : 

Signature : 

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion à : 
Association Diaph8, Maison de l’Etudiant, Université 

Paris VIII, 2 rue de la Liberté 93200 SAINT-DENIS.

accompagné pour les Amis Bienfaiteurs de la somme 
de votre choix, par chèque, à l’ordre de «  Déclencheur 
d’Initiatives en Art et Photographie ».
OU par mail à contact@diaph8.org


