
S’INSCRIRE  
POUR L’ANNEE 

2022-23

Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................

Numéro étudiant : ..........................................................

Date et lieu de naissance : .........../.........../...........  à ....................................................................  Dépt...............
Nationalité : .........................................................

Âge : .........................

Numéro de sécurité sociale :    _   _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _   _ _

Adresse étudiante : ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................

Code postal :    _ _   _ _ _ 
Ville : .....................................................................

Téléphone :    _ _   _ _   _ _   _ _   _ _

E-mail : ...................................................................

Inscription en tant que :         membre actif            adhérent (paiement de 5€ via Lydia au 06.29.70.12.87)

 Je soussigné(e) ........................................................ , déclare avoir pris connaissance dans sa totalité du 
Règlement Intérieur de l’Association Archi’Made Clermont-Auvergne et m’engage à le respecter. 

fait le : ..................................................            à : ....................................................................

Signature de l’adhérent :                                                   Cachet Archi’Made c.a : 

le Règlement Intérieur a été adopté par le Conseil d’Administration d’Archi’Made c.a du 1er Septembre 2017. Le règle-
ment intérieur est disponible sur le site auprès du service administratif Archi’Mada CA, sur le site www.archimadeca.
com ou sur la page Facebook de l’association,
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter sur archimadeca@gmail.com 
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 L’adhésion et l’inscription administrative à Archi’Made Clermont-Auvergne est ouverte à toute per-
sonne physique inscrite en qualité d’étudiant de l’ENSA Clermont-Ferrand pour l’année en cours et non 
diplômée.

>    Les documents à fournir pour être adhérent à Archi’Made c.a sont :

 Fiche inscription Archi’Made c.a datée et signée.
 Copie de sa carte d’identité ou de la carte de séjour recto-verso.
 Copie de sa carte d’étudiant de l’ENSA Clermont-Ferrand de l’année en cours.
 Copie de sa carte vitale ou copie de l’attestation de droit à la sécurité sociale étudiante ou si     
l’étudiant a plus de 28 ans ou précédemment salarié, copie de l’attestation de sécurité sociale   
d’ouverture des droits.
             Le paiement de 5€ pour l’adhésion annuelle, via Lydia 
 Un Relevé d’Identité Bancaire 
 Un portfolio en version numérique et papier : ce cahier doit illustrer vos diverses compétences   
et activités qui peuvent vous mettre en valeur et montrer ce que ce que vous savez faire même   en 
dehors de l’architecture (projet, photographie, art plastique, dessin... etc.). Son contenu et sa   
présentation sont libres mais soyez concis.
 un Curriculum Vitae

>    Les documents à fournir pour être membre actif de Arch’Made c.a (bénévole à l’association) sont :

 Fiche inscription Archi’Made c.a datée et signée.
 Copie de sa carte d’identité ou de la carte de séjour recto-verso.
             Copie de sa carte d’étudiant de l’ENSA Clermont-Ferrand de l’année en cours.
 Copie de sa carte vitale ou copie de l’attestation de droit à la sécurité sociale étudiante ou si   
l’étudiant a plus de 28 ans ou précédemment salarié, copie de l’attestation de sécurité sociale   
d’ouverture des droits.

>   L’ensemble de ces pièces doit être rendu, si possible, sous deux formes :

 + Format papier : déposé dans le casier Archi’Made c.a (situé au 4ème étage côté Est de    
l’école)
 + Format numérique : envoyé à l’adresse email adhesion@archimadeca.com

Tout dossier Incomplet entraînera le refus de d’adhésion à Archi’Made Clermont-Auvergne. Chaque 
membre sera tenu personnellement responsable du préjudice que pourrait subir l’association du fait d’une 
fausse déclaration ou du défaut d’information, notamment cas de changement de statut ou de qualité. 

CONSTITUER
SON DOSSIER
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