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FORMULAIRE E – ÉTUDIANTS 

  
RECEVOIR LES PUBLICATIONS  

ou ADHÉRER COMME MEMBRE ÉTUDIANT ASSOCIÉ 
 ANNÉE : ………… 

 
Ce formulaire est destiné aux étudiants en conservation-restauration qui souhaitent être 
répertoriés dans la base de la FFCR, recevoir les newsletters et informations, mettre à jour 
leurs coordonnées, ou encore adhérer en tant que membre associé étudiant. 
 

NOM ………………………………………………………………….…………………….………   Prénom ………………………………………….……………………………………... 

Date de naissance …………. ……………………………… E-mail: ………………………………..........……………………………………………………………………………... 

Adresse de correspondance (pour la FFCR)…………………..………………….………………………………………………………………………………………………… 

Code postal…………………………….   Ville………………………………………………………………..……………………..………Pays ………………………………..……….. 

Tél. …………………………...…………………..………  Tél. Mobile……………………….……………………..……… indiquer au moins un n° de téléphone svp 
 

Etes-vous membre d'un association étudiante ?   ☐ AEAE    ☐ Arset    ☐ Fil à fil     ☐	Icosaedre    ☐ Autre (préciser) …………………..……. 
Etudes en cours  ☐	master pro CRBC Paris 1     ☐	INP     ☐	Avignon (ESA)  ☐	Tours (ESBAT) ☐ master conservation préventive Paris 1    

☐ Autre (préciser) ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

Niveau d'études :	☐ L1		☐	L2  ☐	L3 	☐	M1  ☐	M2   ☐	autre, préciser : …………………………………………… Diplôme prévu, année : …………… 

SPECIALITE(S) étudiée(s)..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CLASSEMENT SPECIALITES ☐ Art et documents graphiques ☐ Mobilier et objets en bois ☐ Peinture murale	
(cocher 2 cases maximum) :  	 ☐ Art et matériaux contemporains	 ☐ Naturalia et collections d’histoire naturelle	 ☐ Photographie 
 ☐ Audiovisuel ☐ Objets archéologiques ☐ Sculpture	
 ☐ Céramique, verre et matériaux apparentés ☐ Objets ethnographiques ☐ Textile 
 ☐ Cuir et peau ☐ Mosaïque	 ☐ Vitrail 
     ☐ Livre ☐ Patrimoine scientifique et technique, patrimoine industriel  
 ☐ Métaux ☐ Peinture  

 

Statut juridique envisagé pour vote future installation : ☐ artisan	☐	profession libérale ☐	salarié	☐	autre (préciser) ……………………..… 

☐ oui  ☐ non  J’accepte que les informations données par moi figurent dans le fichier informatique de la FFCR. 
En cas de refus, nous ne pourrons conserver vos coordonnées. Nous avons besoin de votre accord explicite pour que votre nom soit ajouté au 
fichier et pour vous envoyer des informations par e-mail. 

 

☐ oui  ☐ non  Si je deviens/suis adhérent, j'accepte que mes coordonnées figurent dans les publications imprimées et Internet 
de la FFCR. Pour les membres associés étudiants, figurent dans l'annuaire en ligne : nom, prénom, spécialités (catégories), formation, année 
prévue de diplôme. 

 

Nom, prénom, date et signature :   
 
 
Membre associé du Master Pro CRBC Paris I, INP restaurateurs, cursus de conservation-restauration des Écoles d'Art d'Avignon et de Tours  : 30 €. Merci de nous 
envoyer votre cotisation, et de joindre 1/ ce formulaire rempli  2/ une copie de votre carte d'étudiant en cours de validité. Merci ! 
Membre associé étudiant adhérent d'une des associations étudiantes AEAE, Arset, Icosaedre, Fil à fil : Gratuit. Merci de nous envoyer un e-mail ou un courrier, et 
DE JOINDRE : 1/ ce formulaire rempli  2/ une attestation d'adhésion (en cours de validité) à l’association étudiante 3/ une copie de votre carte d'étudiant en cours de 
validité.  Merci ! 
 
Les membres associés étudiants reçoivent les publications de la FFCR et  informations adressées aux adhérents à l’exception de celles concernant les marchés 
publics. Ils n’ont pas de droit de vote. 
 
Les cotisations sont annuelles et calendaires (valables un an du 1er janvier-31 décembre). Les cotisations sont acceptées du 1er novembre de l’année précédente au 
1er juillet de l’année d’adhésion.  Toute inscription après le 1er juillet ne deviendra effective que pour l’année suivante (à partir du 1er janvier). 
 
 
 

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD), nous sollicitons 
votre accord pour continuer à vous adresser nos informations. Vos données personnelles seront utilisées pour 
vous envoyer lettres d'informations et nouvelles professionnelles de la FFCR, pour les adhérents les coordonnées 
figureront dans l’annuaire en ligne, de même que les nom et prénom dans la liste des diplômés pour ceux qui sont 
concernés. Vos coordonnées professionnelles pourront être transmis à des commanditaires (musées, clients…). 
Les autres données (p. 2 et suivantes) sont destinées à un usage exclusivement interne à la FFCR à des vues de 
statistique et de recensement professionnel ; elles ne seront pas utilisées nominativement. Vous avez la possibilité 
de modifier totalement ou partiellement ces données ou de vous désinscrire, sur simple demande par email à 
l’adresse contact@ffcr.fr 


