
 
 
 

 
 
 
1) Renseignements sur votre groupe 
Nom de l’organisme ou du collectif : _____________________________________________________________________ 
Nom, titre & courriel du délégué à l’AGA / de la personne contact avec l’AAMI : __________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Nom et courriel du directeur, si différent de ce qui précède: _________________________________________________ 
Adresse postale : ____________________________________________________________________________________ 
Ville, Prov/Terr, code postal : __________________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________  Courriel général: _________________  Site internet:  ________________________ 
Facebook: __________________ Twitter: ________________________ Instagram: _________________________ 
Vimeo: _____________________ Youtube: _______________________ Autre médias sociaux :  ________________ 
Nombre de participants au sein de vos activités : (important pour les statistiques de l’AAMI) : __________________________ 
Région: Veuillez cocher la ou les région(s) où se déroulent vos activités. 
 m Pacifique (BC/YK)  m Prairies/TNO (AB/SK/MB/NT/NU)  m Ontario  
 m Québec   m Atlantique (NB/NS/PE/NL)  m NIMAC (Coalition nationale autochtone  
                   des arts médiatiques) 
 
2) Cotisation 
2.1 Cotisation annuelle : Selon l’échelle ci-dessous, nous joignons un chèque au montant de :  
 Cotisation Budget annuel d’opération  
 m 50 $ moins de 50K $  
 m 100 $  50K $ - 100K $  
 m 200 $ 100K $ - 300K $  
 m 300 $ 300K $ - 500K $ 
 m 400 $ 500K $ et plus  
Veuillez libeller le chèque à l’ordre de “l’AAMI”. 
 
2.2 Don additionnel à l’AAMI : Nous ajoutons un don facultatif de  _______________ $ à l’AAMI.  
m Veuillez nous faire parvenir un reçu pour fins d’impôt.  
 
2.3 Adhésion solidaire à NIMAC : En plus d’adhérer à l’AAMI, notre organisation souhaite devenir membre 
solidaire de la Coalition nationale autochtone des arts médiatiques – NIMAC. Veuillez trouver ci-joint notre 
chèque au montant de ____ $ (montant suggéré : 50 $) libellé 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 

 
3) Critères d’adhésion  
Les membres doivent soutenir la création, la distribution ou la présentation d'œuvres d'arts médiatiques et :  

• être un organisme à but non lucratif, une coopérative gérée par ses membres ou un collectif d’artistes 
• être mis sur pied et gouverné par des artistes  
• payer des redevances aux artistes  
• appuyer la liberté d’expression 
• 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 : ____________________ 

 
COTISATION  
Adhésion/Renouvellement 
2018-2019  
 



 
Pour les nouveaux membres uniquement  
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. 
 
 

 


