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FAMO – FEDERATION DES ARTS DE LA MARIONNETTE EN 
OCCITANIE 

 
Adhérer à la FAMO, c’est être informé.e, participer à nos actions et à la 
reconnaissance de la marionnette. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’ADHESION 
A la Fédération des Arts de la Marionnette en Occitanie 

 
Professionnel / Non professionnel : 
Individuel / structure, Cie :  
 
Catégorie si individuel :  o Artiste  o Chargé.e de production, 
diffusion      o Professeur.e           o Enseignant.e / chercheur.se     o 
Etudiant.e   o Journaliste     o Documentaliste     o Autre : 
……………………………………………………………………… 
 
Catégorie si structure :  o Cie ou collectif    o bureau de production       
o structure de diffusion avec lieu     o sans lieu (festival, programmation)  
ostructure de production     o de formation     o d’accompagnement     o 
atelier de construction     o centre de ressource     o collectivité     o 
Autre : ………………………………………………………………………. 
 
Nom :        Prénom :  
Dénomination (personne morale) :  
Forme juridique :  
N° Siret : 
Année de création : 
Adresse (ou siège social) :  
 
 
Numéro de téléphone : 
 
E-mail :  
Site internet : 
Réseaux sociaux : 
 
Equipements dont votre structure dispose : 
o Aucun     o Bureau     o Lieu de répétitions     o Salle de 
spectacle     o Ateliers de fabrication 
o Chapiteau     o Centre de ressources     o Autres :  
 
 

Montant de l’adhésion (barrez la mention inutile) :   
10€ (pour les personnes morales)   
5€ (pour les personnes physiques) 
 
Mode de paiement (barrez la mention inutile) :      o chèque**      o 
espèces**     o virement*** 
 
o Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l'accepter * 
 
Date :  
 
Signature :  
 
 
* Lors de la signature de ce contrat, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse 
d’habitation, l’adresse de messagerie et le numéro de téléphone. Ces renseignements 
sont utilisés pour la gestion interne de l’association, elles servent au suivi des adhésions. 
Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. 
Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations 
vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail 
l'association : famo@mailo.com 
 
** Vous souhaitez régler par chèque ou en espèces :  
Envoyer votre règlement par courrier à FAMO – 1 rue Colbert – 31170 
TOURNEFEUILLE. 
Les chèques sont à faire à l’ordre de la FAMO 
 
***Vous souhaitez régler par virement : 
Titulaire du compte : FEDERATION DES ARTS DE LA MARIONNETTE EN 
OCCITANIE - FAMO 
Iban : FR76 1027 8022 1900 0206 0170 150 
BIC : CMCIFR2A 
Domiciliation : Crédit Mutuel de Tournefeuille 
 
Pensez à renseigner votre adresse mail pour que nous puissions vous adresser une 
facture en retour. 
 
La FAMO c’est quoi exactement ? 
 
La FAMO, créée en 2019, rassemble et met en réseau des Cies, structures et autres 
professionnel.le.s de la région Occitanie. Son but : créer des liens entre les acteurs de la 
marionnette, participer à la structuration territoriale et professionnelle et être un 
partenaire actif auprès des institutionnels.  
En tois mots : créer du lien, structurer et défendre ! 
 
Mais la FAMO c’est aussi la création et l’organisation de projets concrets : une expo 
collective, des groupes de travail thématiques, des labos artistiques, des café papotes, 
des rencontres territoriales, un séminaire annuel et bien d’autres. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour faire vivre la fédération au sein de la région et travailler en bonne 
intelligence collective. 


