L’association Gens d’images

Cotisation annuelle

Fondée en 1954, l’association Gens d’images regroupe tous
ceux qui, à titre privé ou professionnel, sont concernés

Membre

60 €

Soutien

100 € et plus

par les images fixes ou animées quelque soit leur support.
Ce sont des créateurs, des producteurs, des diffuseurs,
des conservateurs, des utilisateurs, des chercheurs, qui se
retrouvent pour parler de leur métier, de leurs expériences,
de leurs recherches. C’est ce brassage de points de vue divers
qui fait l’originalité de leurs rencontres.
Confronter les idées, susciter le désir et l’étonnement,
inciter à la connaissance pour une meilleure diffusion de
ce médium dans toute sa diversité, telle est la vocation de
cette association.

Bienfaiteur, entreprise et institution

500 € et plus

Les Prix Gens d’images

Conjoint, étudiant, demandeur d’emploi

(*66% de vos dons sont déductibles dans la limite de 20% de vos revenus,
déduction fiscale autorisée par l’article 200-5 du code général des impôts)

Je cotise pour l’année civile 20
Nom
Prénom
Profession ou activité
Adresse personnelle
Code postal

• Le Prix Niépce : premier prix de photographie en France, il

Adresse professionnelle

récompense le travail d’un photographe à mi-chemin de carrière.

Code postal

• Le Prix Nadar : honore le meilleur livre de ou sur la

Téléphone fixe

photographie.

L’adhésion à Gens d’images permet :

30 €

Ville

Ville

Téléphone portable
Courriel
Site internet

• Les Ateliers : une fois par mois, projection suivie d’un débat.

En adhérant, j’autorise Gens d’images à utiliser mon image
pour son annuaire et l’intranet réservé aux adhérents.
Conformément au règlement général européen sur la protection
des données (RGPD), je donne mon accord pour que Gens d’images
utilise mes coordonnées pour m’adresser l’actualité de l’association.

• Les visites commentées d’expositions

Date, signature

De participer aux activités de Gens d’images
• Les Cafés Images : le 1er samedi matin de chaque mois,
discussion avec des personnalités de la photographie.

• L’annuaire des adhérents et l’accès à l’intranet
• La remise des Prix Niépce et Nadar

Paiement par chèque à l’ordre de Gens d’images, Paypal ou
virement. Merci d’envoyer un portrait par mail au format jpg.
Un reçu vous sera adressé avec la carte de membre.

L’entrée gratuite aux expositions
• du Jeu de Paume
• de la Maison Européenne de la Photographie

Gens d’images

13 rue Delambre
75014 Paris
mail@gensdimages.com
www.gensdimages.com

