/// LETTRE D’ADHESION ///
A l’attention de tout nouvel adhérent ou demandeur d’adhésion

La FDNA a pour but de développer le design en Nouvelle-Aquitaine principalement auprès des entreprises et
des institutions ainsi que de faire reconnaître la qualité des designers de Nouvelle-Aquitaine, leur
compétences, leur professionnalisme et le respect de la déontologie de notre métier, tant vis à vis des
entreprises clientes que vis à vis des designers entre eux.
Pour cette raison, l’entrée dans la FDNA doit respecter certaines règles:
1.

2.
3.

L’adhésion se fait par une présentation des compétences du -ou de la- designer candidat -e
entrant, auprès d’un membre « parrain » éventuellement de proximité (affinité ou géographique)
identifié par le candidat lui-même ou nommé par le Président (dans le cas d’une demande sur le
site internet p.e.). Le membre « parrain » valide en amont d’une part, les compétences, formations
et expériences dans le design du -ou de la- designer candidat -e et d’autre part, le fait qu’il ou elle
met bien en œuvre une méthodologie et une démarche de design dans le cadre de ses projets
professionnels, du cahier des charges à l’industrialisation d’un produit, d’un espace, d’un service,
etc.
Le « membre-parrain » présente aux membres du Conseil d’Administration (CA) de la FDNA, la
demande d’adhésion qui est soumise au vote en réunion de CA, pour acceptation.
A partir de cette acceptation, une réponse est transmise au designer qui devient membre actif,
membre sympathisant ou membre d’honneur.

Pour que l’adhésion soit effective, celle-ci implique :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Le paiement de la cotisation annuelle.
La signature de la charte de déontologie et du règlement intérieur de la FDNA.
La signature de la présente lettre d’adhésion.
Une période probatoire d’une année pendant laquelle le nouvel adhérent est membre à part
entière de la FDNA mais à l’issue de laquelle le CA de la FDNA confirmera ou non son adhésion selon
que ce membre a respecté les critères demandés, « l’esprit » de la FDNA (charte de déontologie et
règlement) et a effectivement participé activement à la vie de son association.
La participation du membre adhérent à, au minimum, une Assemblée Générale de l’association.
La démonstration de son intérêt au développement de la FDNA de différentes manières quece soit
(présence, implication, vote, etc.).

A signer, comme lu et accepté
Nom Prénom :
Le :
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