
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e), (Nom, prénom)  ______________________     _____________________________ 
 

(Titre) ____________________  souhaite adhérer à l’association Pictanovo. 

 

Nom de la structure : _________________________________________________ 

Statut juridique :  ____________________________________________________ 

Activité principale :  __________________________________________________ 

www. ____________________________________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________ 

CP : ___________________    Ville : ___________________ 

Nom et prénom du représentant légal :  __________________________________ 

Agissant en qualité de : _______________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________ 

Email (obligatoire) : ________________________________________________ 

La facture d’adhésion sera envoyée par email à l’adresse ci-dessus. 

 

 

☐ 
Je souhaite adhérer au sous-collège « Associations professionnelles » 

L’adhésion annuelle est de 150 € et sera valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. 
 
 

Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel. 

 

Les associations déclarées en préfecture représentant les personnes morales, sociétés de 

production de contenu ou créateurs de contenu dans le monde de l’image et dont le siège social est 

situé dans la région Hauts-de-France. 

 

 

☐ 
Je souhaite adhérer au sous-collège « Partenaires nationaux / internationaux » 

L’adhésion annuelle est de 100 € et sera valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. 

 
 

Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel. 
 

Personnes morales publiques ou privées ayant des activités de création, de recherche, de 
développement, d’innovation, de production, d’enseignement, de financement, de formation, de 
diffusion et de développement économique et situés en région transfrontalière. 



 

 

 

☐ 
Je souhaite adhérer au sous-collège « Entreprises » 

L’adhésion annuelle est de 500 € et sera valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. 

 

Ces membres adhérents doivent avoir obligatoirement leur siège social situé dans la région Hauts-de-
France. Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel. 

Les sociétés qui interviennent sur la chaîne de valeur de l’image et ayant leur siège social ou filiale en 
région Hauts-de-France. 

 

 

☐ 
Je souhaite adhérer au sous-collège « Ecoles et universités » 

L’adhésion annuelle est de 500 € et sera valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. 

 

Ces membres adhérents doivent avoir obligatoirement leur siège social situé dans la région Hauts-de-
France. Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel. 

 
Personnes morales publiques ou privées ayant leur siège social ou filiale en région exerçant une activité 
de formation initiale, continue dans le domaine de l’image et de la création numérique. 

 

 

☐ 
Je souhaite adhérer au sous-collège « Diffusion culturelle et éducation à l’image » 

L’adhésion annuelle est de 100 € et sera valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. 

 

Ces membres adhérents doivent avoir obligatoirement leur siège social situé dans la région Hauts-de-
France. Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel. 

 
Personnes morales publiques ou privées intervenant dans le domaine de l’image au travers de 
dispositifs culturels et éducatifs et dont le siège social est situé dans la région Hauts-de-France. 

 

 

☐ 
Je souhaite adhérer au sous-collège « Diffuseurs et chaînes régionales » 

L’adhésion annuelle est de 1000 € et sera valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. 

 

Ces membres adhérents doivent avoir obligatoirement leur siège social situé dans la région Hauts-
de-France. Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel. 
 
Personnes morales publiques ou privées exerçant une activité de diffusion autorisée par le CSA 
(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) dont la vocation est régionale. 
 

 
 
Date et signature, précédées de la mention lu et approuvé (Obligatoire) : 
 
 Fait à : ________________         Le : __________________________ 
 
 
Signature : 
 
 



 

 
L’ensemble des documents est à renvoyer : 
 
- par courrier à l’adresse suivante : 
 PICTANOVO - 21 RUE EDGAR QUINET - CS 40152 - 59333 TOURCOING CEDEX. 
 
- par email à : reservation@pictanovo.com 
 
 
Le règlement de l’adhésion est à effectuer : 
 
par virement : 
 
Titulaire du compte : PICTANOVO Domiciliation : CE HAUTS-DE-FRANCE 
Code banque : 16275 - Code guichet : 10700 - N° de compte : 08000384588 - Clé RIB : 72  
N° de compte bancaire international (IBAN) : FR76 1627 5107 0008 0003 8458 872  
Code BIC : CEPAFRPP627  
 
ou par chèque à l’ordre de PICTANOVO (à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessus) 
 
 
 
 

 

  

CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
 

 
En adhérant à Pictanovo et/ou en acceptant de recevoir notre actualité par Email, vous 

acceptez que l’association mémorise vos données personnelles collectées dans ce formulaire, 

dans le but d’améliorer vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez 

Pictanovo à communiquer régulièrement avec vous, afin de vous informer des dernières 

actualités de notre association, de ses actions, ses appels à cotisation et, pour nos adhérents, 

de toutes infor- mations relatives aux élections des différents collèges représentés à 

l’Assemblée Générale, via les informations collectées dans le formulaire. 

 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Pictanovo s’engage à ne pas 

divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises 

ou organisme, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des 

Données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles. 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos 

données collectées par ce formulaire, vous pouvez nous en informer par simple mail à cette 

adresse  contact@pictanovo.com 

mailto:contact@pictanovo.com
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