CHARTE D’ADHÉSION DES MEMBRES
La Réplique n’est pas une compagnie, un centre de formation, une école, une agence, une structure de
production ou de service…
La Réplique est un collectif coopératif ; une association d’artistes pour la recherche, la transmission
et la mise en lien.
Sa vocation première est le maintien et le développement de la pratique artistique de l’acteur·trice, au
moyen d’échanges et de rencontres, en dehors des modalités habituelles de structures de production.
L’esprit de l’association repose sur les notions d’engagement, de partage, d’entraide, de mutualisation,
de travail et de recherche.
C’est pourquoi nous vous invitons à y participer et à porter haut la formule : « Il n’y a pas que ce que La
Réplique peut faire pour vous, mais que pouvez-vous faire pour La Réplique ? »

L’adhésion comme membre de l’association vous permet
· de participer aux commissions et groupes de travail divers
· de profiter de rencontres, formation et échanges de pratiques
· d’accéder à toute information d’ordre professionnel diffusée sur le réseau ou portée à notre connaissance

L’adhésion comme membre de l’association vous engage
· à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur dont vous déclarez expressément avoir pris connaissance

(consultables sur le site Internet lareplique.org, rubrique Ressources)
· à tenir vos engagements une fois inscrit·e à une activité, ou avertir de votre absence en cas d’empêchement

Par ailleurs, nous vous demandons de vous efforcer de
· partager et transmettre une partie de vos connaissances et de votre savoir-faire par l’intermédiaire des
Journées du Passeur, stages, trainings, laboratoires...
· proposer de nouveaux·elles intervenant·e·s ou de nouvelles activités ou rencontres
· participer de quelque manière que ce soit à l’essor et à la vie du collectif

Point particulier à propos des réponses aux annonces des recruteur·euse·s
· Lorsque vous répondrez à des offres d’emploi diffusées sur le réseau, vous vous engagez à respecter les
critères de recherche (compétences, expérience, âge, profils…) et les recommandations et demandes (textes
à apprendre, travaux préalables, conduite à tenir, tenue vestimentaire, horaires, CV à jour, ne mentionnant
pas les figurations et les silhouettes, et photos professionnelles récentes…)
· Nous vous demandons de nous tenir au courant des castings et auditions, ainsi que des rôles que vous
obtenez (théâtre, cinéma, etc.) par le biais des annonces diffusées par La Réplique. Merci par avance.
La cotisation annuelle est due au moment de l’adhésion. La cotisation de chaque membre reste acquise
à La Réplique et nul ne peut prétendre à son remboursement quel qu’en soit le motif.
Je soussigné·e, __________________________________________ certifie avoir lu et compris la présente charte.
Fait à Marseille le :
Nom et Signature :

BULLETIN D’ADHÉSION

J’adhère pour la première fois
J’ai déjà adhéré auparavant :

1er septembre 2022 - 31 août 2023

L’année dernière /

En

NOM :
PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE :

MAIL :

CP :

NATIONALITÉ :

VILLE :

Votre statut de membre

Nous joindre CV à jour et lettre de présentation pour justifier de votre statut
MEMBRE DE PLEIN DROIT (comédien·ne professionnel·le)
MEMBRE ASPIRANT·E (en voie de professionnalisation)
MEMBRE AFFILIÉ·E (autres professionnel·le·s du secteur)
MEMBRE FONDATEUR·TRICE (reconnu·e comme tel·le par le CA)

Cotisation annuelle de 50 €
Cotisation annuelle de 35 €
Cotisation annuelle de 20 €
Je ne verse pas de cotisation

Vos éventuelles réductions de cotisations
Première adhésion offerte pour les moins de 27 ans
Adhésion Solidarité (12 €] pour les bénéficiaires des minima sociaux (sur justificatif CAF ou Pôle emploi)

Votre mode de règlement
Chèque 							
Prélèvement automatique					

CB via la plateforme sécurisée HelloAsso
Je suis déjà prélevé·e automatiquement

Je souhaite recevoir la newsletter

Je consens à ce que mes données personnelles soient utilisées à des fins de communication, afin d’être informé·e des
actualités de La Réplique.
Vous pourrez retirer à tout moment votre consentement en vous adressant à communication@lareplique.org

Oui 						Non

Je souhaite être inscrit·e sur l’annuaire en ligne des comédien·ne·s sur lareplique.org

En activant mon profil en ligne, je suis maître·sse des informations que j’y publie, mais je consens à ce qu’apparaissent
a minima des données personnelles directement identifiantes : mes prénom, nom, sexe, tranche d’âge et photos.
Nous ne réutilisons pas les données que vous ajoutez sur votre profil ; en revanche, une fois en ligne, elles sont accessibles publiquement.
Vous pouvez à tout moment demander la suppression de votre profil en ligne en vous adressant à programmation@lareplique.org

Oui 						Non

Je souhaite être inscrit·e au groupe Facebook «L’Agora de La Réplique»

Il s’agit d’un groupe privé réservé aux adhérents du collectif pour échanger, diffuser des informations, etc.
Oui : Nom ou pseudo Facebook :						

Non

Je souhaite être inscrit·e à la liste de diffusion Figuration/Silhouette/Doublure

Je souhaite recevoir, en plus des offres d’emploi rémunérées de rôles envoyées à tous les membres de La Réplique, des
offres de figuration. Mes données personnelles seront donc utilisées à ces fins.
Vous pourrez retirer à tout moment votre consentement en vous adressant à programmation@lareplique.org

Oui						Non

Les informations recueillies sont collectées pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de la réglementation européenne sur la protection des données de 2018, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition ou d’effacement quant aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Carole Malinaud, chargée de
programmation et relations adhérents - 04 26 78 12 80 - programmation@lareplique.org

