Association Nationale de Sellerie Maroquinerie d’Art
&
Disciplines Associées

MISSIONS

FONCTIONNEMENT

Promouvoir,
valoriser,
soutenir et
informer …

Collégiale.
Prise de décisions
communes à l’aide de
salles de réunions
virtuelles, échanges en
visio ...

PLUSIEURS OBJECTIFS - 2 NIVEAUX DE COTISATIONS

 Je veux créer un entreprise
 Je suis Artisan
 Je suis Artisan & je veux devenir
Formateur
 Je suis Formateur

Légale
Législative
Juridique

SOUTENIR

INFORMER

Commerciale

Aide à la création de
l’activité de Formateur

Processus
Tarif

PROMOUVOIR

VALORISER

Promotion de votre
travail

Gabarits
Nomenclature

Charte Qualité

Création de distinctions reconnues




Participation à des
événements

MOF
EN COURS

8 Rue de Saint Léger, 51460 Saint-Etienne au Temple

Téléphone : 04 73 71 84 14
Messagerie : ansma.asso@gmail.com

 Intégration à un réseau professionnel
 Fiche de présentation sur le site
 Recensement de vos stages sur le site
 Relais de vos événements sur Facebook
 Espace de vente en ligne sur la boutique du site
 Sponsor Facebook payant de vos articles
 Mise en avant de vos articles sur Instagram
 Créations de concours & Défis
 Mise en avant de la durabilité de vos articles auprès du client
 Rencontres & Echanges de Savoirs

Diplôme

ANSMA

 Fiches Pratiques
 Aide Administratives
 Informations

Achats groupés

Pack de dossiers techniques






70 Euros

Aide à la création
d’entreprise

Veille






60 Euros

A VENIR

 Organisation de Workshop
 Participation à des salons reconnus

Adhésion ANSMA

Mode de paiement
Inscription à :
Chèque
Virement Bancaire

Site internet : ansma-asso.com

Prix

Sympathisant

10,00

Artisan (je suis/je souhaite)

60,00

Formateur (je suis/je souhaite)

70,00

Facebook : www.facebook.com/ansma.asso/
Total

__________

Nom

Adresse

Mail

Signature & Date

En adhérant, j’autorise expressément l’ANSMA à utiliser mon image et/ou celles de mes créations que j’aurai choisi pour ma présentation (avec mon logo ou mon nom pro en filigrane) sans
limitation de durée ni autre formalité préalable. Dans le cadre de la mise en ligne sur les sites Internet de l’ANSMA, de l’insertion dans leurs publications et dans les journaux ou organes
de presse sur des supports papier, CD et multimédia, photos et reportages.

