
Pour (re)adhérer au Collectif Jeune Public : 2023 

FORMULAIRE A COMPLETER ET A ENVOYER SIGNE 
Collectif Jeune Public Hauts-de-France, 18 rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal 

Toute (ré)adhésion transmise est soumise à l’accord de notre Conseil d’administration. 

 

Nom et prénom : ................................................................................................................................................................ 

Structure : ......................................................................................................................................................................... 

Discipline(s) majoritaire : .................................................................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................................................. 

Mail : …........................................................................................................................ 

Tél : ........................................................... Site internet : ………………………………………………………………………………………… 

Date : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 J’approuve les statuts de l’association et m’engage à respecter la charte déontologique du Collectif 

Pour une première adhésion : Merci de renvoyer simplement le bulletin d’adhésion, les statuts et la charte signés, ainsi 

qu’une présentation de votre compagnie et ou structure. 

Pour les renouvellements d’adhésion :    

O 12 euros (particuliers partenaires)                                         O 60 euros (compagnie / équipe artistique) 

O 120 euros (structure de diffusion) 
 

Par chèque : au nom du Collectif Jeune Public Hauts-de-France.  

IBAN : FR76 1027 8026 9900 0469 1260 111 / BIC : CMCIFR2A 

Une facture vous sera éditée et envoyée au retour du versement. 

 Si vous avez besoin d’une facture en amont, merci de la demander à coordination@cjp-hdf.fr 

 
Je souhaite m’engager dans l’un des groupes de travail du Collectif :  

Les groupes de travail sont ouverts à tou.tes les adhérent.es. Ils se réunissent au moins une fois par trimestre, pour 

se rencontrer et échanger autour d’une thématique spécifique, développer et mettre en place des actions. 

 
□ Musique 
Mobiliser les professionnels et les artistes des musiques 

actuelles autour de la question de la création jeune public, se 

rencontrer et échanger sur cette thématique 

 
□ C’est pour bientôt 

Participer à la mise en œuvre du dispositif de soutien 

solidaire et régional pour soutenir la création jeune public 

régionale. 

 

□ Petite Enfance  

Être un espace de ressource et de réflexion sur la question de 

la création artistique pour la petite enfance 

 

□ Ressources, Formation, recherche  

Organiser des stages, des formations, des rencontres 

thématiques pour nourrir la réflexion et le savoir dans la 

création jeune public. 
 

□ Valoriser les écritures dramatiques 

jeunesse 
Valoriser et accompagner les écritures dramatiques pour 

l’enfance et la jeunesse. Enrichir et animer les pôles 

ressources du territoire. 

 

□ Je souhaite proposer une nouvelle 

thématique :  ------------------------------ 

--------------------------------------------------------------

Je m’engage / Nous nous engageons à participer au fonds de soutien  « C’est pour bientôt » pour l’année 

2023 : 

□ OUI, à hauteur de ……………………………….. Euros   □ NON 

Signature du représentant légal / cachet de la structure : 

 

mailto:coordination@cjp-hdf.fr

