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Nom de l’organisme : _______________________________________________________________________________ 
 
Nom du directeur et courriel : ________________________________________________________________________ 
 
Nom et courriel de la personne contact avec l’AAMI : ______________________________________________________ 
 
Adresse postale complète : __________________________________________________________________________ 
(Ville / Province + code postal)  
 
Téléphone(s) : ___________________________Courriel + site internet : _______________________________ | 
www.______________________________ 
 
Nombre de membres au sein de votre organisme (important pour les statistiques de l’AAMI) : ___________________ 
 
S.V.P cocher la case qui correspond à votre organisme. NIMAC S.V.P. cocher la case NIMAC + celle de votre région 
géographique. 
 
! Pacifique  !  Prairies/TNO !  Ontario !  Québec !  Atlantique ! NIMAC ! 

  
 
Cotisation annuelle : $25 
Je souhaite faire un don de : _______________ (Notez qu’en tant qu’organisme national de services aux arts, l’AAMI possède maintenant 
            un statut d’organisme de bienfaisance et peut émettre des reçus officiels.) 
Total : _______________ 
 
m En plus d’adhérer à l’AAMI, notre organisation souhaite devenir membre solidaire de la Coalition 
nationale autochtone des arts médiatiques – NIMAC. Ci-joint notre chèque de 25 $ à l’ordre de NIMAC. 
Le statut de Membre solidaire de NIMAC a été créé pour démontrer la solidarité du milieu des arts médiatiques avec NIMAC et la 
communauté qu’elle représente. En devenant membre sans droit de vote de NIMAC, votre organisme soutiendra une coalition forte qui 
fait progresser les objectifs de défense des droits des artistes en arts médiatiques et des organismes culturels autochtones. Pour en 
connaître plus sur la NIMAC, visitez www.nationalimac.org 
 
Critères d’adhésion 
Les membres doivent soutenir la création, la distribution ou la présentation d'œuvres d'arts médiatiques et :  
 

• Appuyer le principe d’égalité entre les sexes et de liberté d’orientation sexuelle  
• Appuyer le principe d’équité culturelle  
• Partager les buts et les objectifs de l’AAMI  

 
J'atteste que notre organisme répond aux critères d'adhésion de l'AAMI.  
 
Nom : ____________________________________ Signature :  ________________________Date : ________________  
 
Nouveaux membres associés 
Veuillez S.V.P. inclure un court texte spécifiant pourquoi vous souhaitez devenir membre de l’AAMI et en quoi votre 
organisme répond à nos critères d’adhésion. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Cotisation membre associé 
Adhésion/Renouvellement 

2016-2017  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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