
 
Les documents listés ci-dessous sont indispensables pour compléter votre dossier d’adhésion 

• Votre CV, formations, exposition(s) sur 5 ans maximum, prix, distinction(s), etc. - 2 pages 
maximum (format .doc ou .pdf) 

• Votre lettre de motivation à l'adhésion à Ateliers d'Art de France - 1 page maximum 
(format .doc ou .pdf) 

• Votre justificatif d’immatriculation ou d’affiliation correspondant à la forme juridique 
de votre entreprise de l’année en cours. 

• Photos : 
o 6 photos de votre atelier de production avec équipement professionnel (outils, 

poste de travail, matériel…) 
o 6 de vos pièces/objets 
o 1 portrait de vous 

 

Les photos doivent être d'une bonne résolution (à partir de 200dpi), de dimensions 
suffisantes (idéalement 10 x 15 cm) et ne doivent pas dépasser un poids de 4Mo. 
Formats acceptés : .jpg, .gif et .png. 

 
Le dossier complété, en perspective d’une adhésion en qualité de membre Actif, sera 
examiné par une commission admission, composée de membres du conseil 
d’administration chargée de vérifier la validité de la candidature et de sa conformité selon 
les statuts de l’association Body Cast School. 
 

Article 6 des statuts de l’association Body Cast School, « Pour faire partie de 
l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors de 
chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification du représentant légal 

 

Civilité* :  

 

Nom* : 

 

Prénom* : 

 

Année de naissance* : 

 

Forme Juridique de l’entreprise* : 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

Numéro de téléphone* :  

 

E-mail professionnel* : 

 

Confirmation e-mail* : 

 

Site Internet : 

 

Réseaux sociaux : 

 

 

 

Code NAF/APE* :  

 

SIREN* :  

 

L’association vous propose d’être référencé sur le site Internet de www.Septineandco.com 

www.bodycastschool.com et sur la page Facebook de Septine and co. Si vous n’avez pas de réseaux 

sociaux ou site Internet des vidéos tutoriels sont à dispositions gratuitement des adhérents pour mieux 

comprendre leur utilité et leur utilisation, ainsi que leur mise en place.  

http://www.septineandco.com/
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Identification de l’entreprise 

 

Raison sociale* :  

 

Enseigne commerciale * : 

 

Date de création* : 

 

Adresse* :  

 

Code postal : 

 

Ville * :  

 

Adresse de l’atelier si différente :  

 

 

Téléphone professionnel* :  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation et savoir-faire 

 

o Autodidacte 

o Formation Body Cast School 

o Formation professionnelle 

o Ecole d’art 

o Reconversion, indiquez votre activité précédente : 

Votre savoir-faire :  

o Empreinte bébé 

o Empreinte enfant 

o Empreinte famille 

o Grossesse bandes plâtrées 

o Grossesse Alginate + coffrage 

Réalisation de moules : 

o Alginate corporel  

o Silicone corporel 

o Elastomère non corporel 

o Bandes plâtrées 

Informations complémentaires sur votre savoir-faire 



 
 

 

Tous les ateliers adhérents de l’association sont indépendants et libres de leur choix et n’ont aucun 

compte à rendre à l’association.  L’association n’a aucun droit de regard sur le travail de chaque 

adhérent.  

Mention « Lu et approuvé » 

Date        Signature 

 

 

 

 

 

Mise en avant sur le site www.septineandco.com et www.bodycastschool.com 

Vous avez un site Internet, mise en place d’un lien vers votre site (précisez le nom du site) : 

 

Vous n’avez pas de site Internet - Création d’une page dédiée à votre atelier sur le site de septine and co 

avec vos coordonnées 

Réseaux sociaux :  

Profil Facebook (précisez le nom du profil) : 

Page Facebook (précisez le nom de la page) : 

Tiktok (précisez le nom du profil) : 

Instagram (précisez le nom du profil) : 

WhatsApp (précisez le nom du profil) : 

Snapchat (précisez le nom du profil) :

Autre (précisez le nom du profil) :

 

Catalogue tarifaire en format PDF 

Possibilité de réserver en RDV  en ligne, précisez le lien : 

http://www.septineandco.com/


 
 

Règlement intérieur de l’association Body Cast School by SEPTINE AND CO 

Adopté par l’assemblée générale du 02/06/2021  

 

 

 

Préambule 

 

L’association Body-Cast-School by Septine and Co a pour objet de de faire connaitre le  métier d’artiste 

mouleur auprès du grand public et des professionnels partenaires potentiels en  mettant en valeur les 

compétences professionnelles de ses adhérents et  

 

Article 1 – Agrément des nouveaux membres. 

Pourront devenir membres titulaires de l’association, toute personne  

L’Association Body Cast School by Septine And Co est ouverte aux artistes, artisans professionnels 

bénéficiant d’un numéro Siret et d’un code APE en rapport avec le moulage.  

 

L’inscription sera effective l’Association Body Cast School by Septine And Co aux conditions suivantes :  

 

1/ compléter le bulletin d’adhésion en ligne disponible sur le site internet 

www.bodycastschool.com 

 

2/ Être agréée par le Bureau et commission d’agrément qui statueront après examen du dossier 

du candidat.  

 

3/ S’être acquitté de sa cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation est de 240€ par an, fixé 

par l’Assemblée Générale et couvre la période allant du 01 janvier au 31 décembre de l'année en 

cours le montant est révisé chaque année lors de l’assemblée générale. La cotisation doit être 

réglée dans le courant du premier mois de présence ou mensuellement par automatisation de CB 

(le sur le site).  Elle est acquise pour toute la période considérée.  



 
 

Une fois admis au sein de l’association, tout adhérent pourra faire mention de cette appartenance 

dans toutes manifestations auxquelles il ou elle pourrait participer, dans le respect de l’éthique de 

l’association.  

 

Pour toute exploitation du logo de « SEPTINE AND CO » déposés auprès de l’INPI sous la référence 

16/4279279 appartenant à Claire Cailhol en son nom propre, une autorisation devra être demandée 

par écrit au Bureau. 

 

En aucun cas l’adhérent peut prendre le nom Septine and Co pour nommer son entreprise 

Seul est accepté « entreprise Untel membre de l’association body cast by Septine and Co »  

 

Chaque adhérent ayant rempli les conditions d’adhésion reçoit un numéro de membre et est inscrit 

dans le registre des adhérents. Cette liste sert de base aux convocations aux AG.  

 

Article 2. L’organisation et le fonctionnement du bureau  

 - 1 président : anime le bureau. Il doit faire acte d’une impartialité à toute épreuve. En cas d’égalité 

de voix sur une question, sa voix est prépondérante.  

- 1 trésorier : assure toutes les tâches en rapport avec l’aspect financier de l’association, prépare les 

rapports comptables, les budgets annuels et prévisionnels, en rend compte et les archive ainsi que les 

justificatifs.   

 

 Il n’est pas prévu de remboursement des frais entraînés par la participation aux réunions exigées par 

la vie courante de l’association, chaque membre assurant seul les dépenses qu’il engage.  

 

Les dépenses courantes sont engagées par le Président sur présentation de justificatifs.  

 

Les dépenses importantes sont votées par l’Assemblée Générale ou en cas d’urgence par décision du 

Conseil d’Administration.  

 

 



 
Article 3. Assemblée générale  

 

L’assemblée générale se tient une fois par an, tous les membres peuvent y assister et le bureau doit 

les informer par courrier ou par courriel de sa tenue au moins 15 jours à l’avance. Au cours de cette 

assemblée seront débattus les points de l’ordre du jour. Il sera procédé aux votes soit à main levée 

soit à bulletin secret. Aucun vote par procuration sera accordé.  

 

 

Article 4 . Démission – Exclusion – Décès d’un membre 

 

 Par correction, tout membre désirant quitter l’Association BODY CAST SCHOOL by SEPTINE AND CO » 

doit en informer le/la président(e) au siège social La démission doit être adressée au président du 

conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire le montant 

de la cotisation en cours restant acquis à l’association.  

 

La qualité de membre de « SEPTIN AND CO  se perd soit :  

- Par le non-paiement de la cotisation,  
- Par le départ volontaire de l'intéressé 
- Par la radiation d'office. La radiation d’office peut être prononcée pour toute faute grave, par 

manque de correction, pour propos malveillants envers un autre membre de l’association, pour 
non-paiement des cotisations ou toute action de nature à porter préjudice, directement ou 
indirectement, aux activités de l’association ou à sa réputation. 
 

La radiation d’office est proposée par le bureau après avoir entendu la défense de l’intéressé dûment 

convoqué. L’exclusion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 

En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque 

maintien dans l’association. 

  

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, 

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 

 

Article 5. Droits et devoirs  

 



 
Droits et devoirs des membres de l’association  

 

• Il est concédé à l’adhérent le droit d'utiliser les méthodes et le savoir-faire de l’association 
ainsi que les améliorations successives que l’association pourra y apporter. 

• L’adhérent s'engage seul à l'égard de la clientèle.  L’association ne pourra en aucun cas être 
prise à partie par l’un de ses clients et cela vaudra pour faute lourde impliquant une radiation 
d’office.  

• L’adhérent ne sera en aucun cas habilité à agir au nom et pour le compte de l’association 
SEPTINE AND CO à le représenter ou à souscrire des engagements en son nom, n'étant ni son 
agent, ni son représentant de commerce, ni son mandataire, ni son salarié, ni son associé. 

• En aucun cas l’adhérent peut prendre le nom Septine and Co pour nommer son entreprise 
• Seul est accepté « entreprise Untel membre de l’association Body Cast by Septine and Co »  
• Il est indispensable de respecter les valeurs de l’Association, de toujours rester courtois et polis 

envers les autres membres de l’association.  
• Il existe aussi le devoir de discrétion et non divulgation des vidéos tutoriels ou tous document 

appartenant à l’association. Cette clause de confidentialité qui se prolongera à la fin de 
l’adhésion ad infinimum.  

 

Droits et devoirs de l’association envers ses membres 

• À les accueillir et à les considérer comme un collaborateur 
• À négocier des tarifs préférentiels avec les fournisseurs de la matière première répondant aux 

normes sanitaires françaises et d’en faire bénéficier les adhérents grâce à des achats groupés 
au sein de l’Association. 

•  A fournir des vidéos tutoriels aux adhérents en cas de besoin de formation dans la limite de 
ce que  peut offrir l’Association.  

• Afin de garder un bon entendement au sein de l’association celle-ci s‘engage à ne pas former 
d’autre personnes dans un rayon de 40 km à vol d’oiseau d’un atelier membre de l’association 
Body-Cast -School by SEPTINE AND CO durant la durée de son adhésion.  

• L’adhérent bénéficie des publications sur l’ensemble des réseaux sociaux concernés par 
l’association et site internet www.septineandco.org. Com ou .fr il peut à tout moment payer 
pour gagner en visibilité 

 

 

Article 7 Formation et stage  

L’association pourra déléguer à Septine and Co la possibilité d’organiser, des formations encadrées par 

des professionnels ou toute autre manifestation sur le partage des connaissances. Les intervenants 

(artistes ou autres) sollicités pour animer des stages et recevant une rétribution par les adhérents 

participant à ces stages, doivent disposer d'un numéro de SIRET.  

 

Article 8 protection des œuvres 



 
La diffusion des photos sur le site de l'association est possible sur commande via le site internet à la 

seule condition que l’œuvre soit réalisée par l’adhérent et que la photo soit floquée du nom de 

l’adhérent ou entreprise qui a réalisé l’œuvre. » (article CNIL- Protection de la vie privée – du 

28/03/2005) Les visuels seront supprimés du site internet lors du départ de l’adhérent.  

L’œuvre de chaque adhérent reste la sienne est n’est pas la propriété de l’association en ce sens les 

adhérents ne peuvent pas utiliser les photos des autres adhérents pour illustrer leur travail. Une 

banque d’image appartenant à l’association est à disposition des adhérents si besoin sur le site 

internet dans l’onglet « banque d’image ». 

 

Article 9  – Commission de travail. 

 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration. 

 

Article 10  – Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil ou par l’assemblée générale 

ordinaire à la majorité des membres. 

 

Article 11. Le livre comptable  

Le livre comptable est tenu à la disposition des adhérents au siège social sur demande. Les rapports 

financiers, contrôlés par le Conseil d’Administration, sont tenus à la disposition des membres présents 

à l’Assemblée Générale. En signant sa cotisation, chaque adhérent s'engage à respecter le règlement 

intérieur affiché sur le site internet.  

 

 

Fait à :      Le : 

Signature précédée de la mention : 

« J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de l’association » 

 

 

 

 


