C'est le moment de nous rejoindre !

FORMULAIRE

D'ADHESION

Représenter les artistes et les professionnels à travers les Polarités :
Polarité Artistes : promotion et diffusion de la Charte du DJ visant à la reconnaissance du DJ
comme artiste et du mix comme œuvre.
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Polarité Organisateurs : réalisation d’une Enquête Organisateurs d’événements
électroniques afin de leur obtenir une réévaluation sociale et juridique.
Vous apporter notre soutien et vous proposer des solutions : accompagnement de nos
membres dans leurs démarches professionnelles et médiation auprès des autorités
compétentes en cas de litiges.
Vous tenir informer des évolutions du secteur grâce à notre travail de veille : suivi de
l'actualité professionnelle dans notre newsletter, sur le site internet de Technopol et sur les
réseaux sociaux.
Adhérents, vous êtes organisateur en herbe, les démarches envers les autorités vous
découragent, le terme ERP ne vous dit rien… Technopol vous offre les clés pour la
réussite de votre projet.
Impliquez-vous en rejoignant les Polarités et travaillons ensemble à la défense de nos
droits.

Favoriser la création artistique : Formations M.A.O, VJING, MAPPING et bientôt MIX sur
Traktor.
Accompagner les amateurs en voie de professionnalisation : des stages Organisation
de soirées, des rendez-vous pédagogiques autour de cas pratiques avec les Remue-Méninges
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Electroniques, et bientôt un module « Autoproduction » dédié au développement de carrière.
Adhérents, bénéficiez de tarifs préférentiels pour ces formations !

Offrir un espace d’expression et une visibilité médiatique aux acteurs des musiques
électroniques à travers l’un des plus grands événements de rue en France, la Techno Parade.
Montrer la diversité des cultures électroniques lors des manifestations de la Semaine
Culturelle de la Techno Parade : concerts-spectacles issus de résidence de création, marché
des disquaires, master class de DJs et producteurs, soirées officielles…
Promouvoir la scène électronique française en faisant le relai sur nos supports de

3/4

C'est le moment de nous rejoindre !

communication de l’actualité des membres du réseau : festivals, soirées, sorties d’EP,
d’albums, de vinyles, expositions, conférences, salons professionnels !
Valoriser les cultures électro en multipliant les projets : un soundsystem Techno Parade
pendant la fête de la musique, une carte blanche à Technopol au Forum des images, un appel
à projets auprès des étudiants d’école d’arts et de design pour la scénographie-décoration d’un
char...
Adhérents, faites votre char ! Participez aux manifestations de la Semaine Culturelle ! Ou
profitez de la médiatisation de la parade en faisant bénéficier vos événements du label Techno
Parade !

COMMENT DEVIENT ON ADHÉRENT DE TECHNOPOL ?
l'adhésion :
d'adhésion par le formulaire en ligne

Les quatre étapes de
1 - Demande

2 - Règlement de la cotisation par chèque, virement ou espèce par la personne physique ou
morale souhaitant adhérer.
Le règlement de la cotisation par un tiers n'est pas possible.
Pour une personne morale, merci de nous communiquer le numéro de SIREN.
3 - Chaque demande d'adhésion de personne physique et morale n'ayant jamais été adhérente
de l'association est soumise au vote du conseil d'administration.
Les renouvellements sont automatiquement acceptés.
4 - Envoi du reçu d'adhésion par mail et courrier
5 - Les adhérents ont droit à un soutien communication sur nos supports, une réduction sur les
stages de formation, des invitations à des événements partenaires et du conseil juridique.
Contact : Aude Baduel - info(at)technopol(point)net

4/4

