Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Tél. : ________________________________ Courriel : ____________________________________
J’adhère aux objectifs et aux missions de l'association Dastum, qui sont la collecte, la conservation,
la diffusion et la promotion de la musique traditionnelle bretonne et, de façon plus générale, de la
culture populaire en Bretagne. En conséquence, je sollicite mon adhésion à Dastum pour l'année
2019.

1. Adhésion individuelle à Dastum
Conformément à la décision de la dernière assemblée générale, je joins ma cotisation annuelle de :


8 € : membre consultant

 12 € : membre actif. Le membre actif a un droit de vote en AG. Si vous souhaitez devenir
membre actif, les statuts prévoient que vous devez en avoir fait la demande par courrier
argumenté, demande examinée ensuite par le conseil d’administration.

2. Consultation à distance (année civile 2019)
Adhérent en tant que membre consultant ou membre actif (cf. ci-dessus), je demande à bénéficier
d'un identifiant et d’un code personnel* me permettant de consulter Dastumedia, les archives
sonores de Dastum, et joins la somme ci-dessous :


Consultant à distance : 7 €



Collecteur déposant : service gratuit

* Toute première attribution d'un identifiant et code est précédée de la signature du formulaire
"demande d'attribution de code d'accès".

3. Dons
L’association Dastum est habilitée à recevoir des dons qui ouvrent droit à réduction d’impôt. Un
reçu fiscal vous sera automatiquement adressé.


Donateur, je joins la somme de ________________

Récapitulatif du paiement joint au formulaire d'adhésion
1. Adhésion annuelle à Dastum
2. Consultation à distance
3. Dons

............ €
............ €
............ €

__________________________________________________

TOTAL
DATE :

............ €
SIGNATURE :

Dastum est toujours à la recherche de fonds sonores et de fonds photos, ainsi qu'à la recherche de bénévoles
pour réaliser des transcriptions et traductions de chants présents dans les archives, ou des notations
musicales, ou encore pour rechercher des informations biographiques et photos sur les interprètes et
collecteurs. N'hésitez pas à nous contacter si c'est votre cas.

Demande d’attribution d’un code d'accès (identifiant et mot de passe)
pour une consultation de Dastumedia, les archives du patrimoine oral de Bretagne
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________ Courriel : ____________________________________
Ci-après désigné « le consultant »,
Demande que lui soit attribué un code d'accès (identifiant et mot de passe) lui permettant de
consulter Dastumedia, les archives du patrimoine oral de Bretagne.
En contrepartie, le consultant s'engage :
•

A renseigner chaque année le formulaire d'adhésion annuelle et s’acquitter de la cotisation
annuelle ainsi que du droit à l’accès personnalisé à distance tel que précisé sur le
formulaire d'adhésion annuelle.

•

A ne destiner les documents consultés qu'à un usage exclusivement privé et non
commercial. Toute reproduction, toute communication, à l’exclusion de travaux de
recherche et de diffusion à caractère pédagogique, est interdite. Tout autre usage (édition,
diffusion…) est soumis à une autorisation écrite de Dastum et des divers ayants droit.

•

A respecter le droit de paternité en mentionnant clairement les mentions légales et
obligatoires des ressources utilisées, (ex : Dastum N° …, nom du collecteur, de l’auteur, des
interprètes ...) dans le cadre de travaux personnels (mémoire, thèse …) ou de diffusion à
caractère pédagogique (cours, stages...) autorisés ci-dessus.

•

A ne pas transmettre ce code d'accès à un tiers.

Tout manquement à l’un de ces points vaudra résiliation du code d'accès.
L'identifiant et le mot de passe seront transmis au consultant par courriel. Le consultant prend note
que le mot de passe sera changé tous les ans en début d'année civile et son renouvellement soumis
au versement de la cotisation correspondante.

Fait à ____________________________________ le ______________________________________
Le consultant :
(signature précédée de « lu et approuvé »)

