
Association Nationale de Sellerie Maroquinerie d’Art & Disciplines Associées. 

L’ANSMA est une association collégiale. Cela signifie que chaque adhérent participe activement aux déci-
sions, aux futures missions et actions, qui seront mises en place, grâce aux Collectifs, au sein desquels, chacun 
de vous est force de propositions. Chaque Collectif dispose d’une page « groupe » Facebook au statut secret. Ne 
peuvent y accéder que les membres à jour de leurs cotisations. C’est une salle de réunion virtuelle, permettant à 
chaque Collectif d’assurer leurs missions en respectant le mode de décision intégrative de préférence. 
Chaque Collectif a pour mission de se concerter sur leurs besoins, difficultés et attentes au sein de leurs métiers, 
et donc de proposer des actions, missions, prestations et évolutions à mettre en place par L’ANSMA.  

Adhérer à l’ANSMA, c’est :  

L’ANSMA pour :  

 Etre Acteur des mis-

sions et prises de déci-

sions de l'Association 

 Aide à la Création 

d’Entreprise 

 Aide Pédagogique et 

Administrative 

(datadock, etc …) aux 

formateurs 

 Accès à la Veille légi-

slative, fiscale, com-

merciale et juridique 

 Participation aux Évé-

nements et Achats 

groupés 

Formateur ou 
futur formateur 

Artisan ou futur 
artisan 

ANSMA 

Adhésion ANSMA 

Signature 

Mode de paiement :  

Date 

Chèque 

Nom 

Adresse 

Mail 

Inscription à : 

Sympathisant 

Artisan (je suis/je souhaite) 

Formateur (je suis/je souhaite) 

Total TTC 

10,00 

Prix 

60,00 

70,00 

En adhérant, j’autorise expressément l’ANSMA à utiliser mon image et/ou celles de mes créations que j’aurai choisi pour ma présentation (avec mon logo ou mon nom pro en filigrane) sans 

limitation de durée ni autre formalité préalable. Dans  le  cadre  de  la  mise  en  ligne  sur  les  sites  Internet  de  l’ANSMA,  de  l’insertion dans leurs publications et dans les journaux ou organes 

de presse sur des supports papier, CD et multimédia, photos et reportages. 

8 Rue de Saint Léger, 51460 Saint-Etienne au Temple 

Téléphone :  04 73 71 84 14 

Messagerie : ansma.asso@gmail.com 

Site internet : ansma-asso.com 

Facebook : www.facebook.com/ansma.asso/ 

Quelques détails sur les prestations actuelles :  

 Création d’une fiche  artisan/formateur, avec référencement sur le site et recherche possible par départe-

ment. 

 Calendrier nominatif des stages et formations proposées. 

 Veille complète accessible à tous, (voir exemple joint, seul quelques unes seront publique sur Facebook). 

 Rencontres privilégiées entre adhérents (échange de savoir, partage, etc …). 

 Autorisation d’utiliser le  logo de l’association sur vos documents et sites. 

Missions et actions souhaitées:  

 Devenir LA référence qualité dans le domaine de la Sellerie Maroquinerie d’Art (informations, prestations, 

formations, etc …). 

 Délivrer des informations fiables aux particuliers et professionnels (ex : « les vaches sont-elles élevées uni-

quement pour leurs peaux ? »). 

 Création d’un diplôme reconnu et habiliter les formateurs et organismes adhérents. 

 Actions groupées auprès des fournisseurs (tannerie, consommables, outils, etc ….) pour obtenir des infor-

mations fiables sur les composants ou l’utilisation. 

 Publication des avis des stagiaires ou élèves après un stage ou une formation. Résolution des litiges éven-

tuels entre l’organisme de formation et les clients stagiaires. 

Comment adhérer ? 

 Remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous, et le renvoyer accompagné du chèque à l’adresse indiquée. Ou 

faire un virement bancaire grâce au RIB. 

 Vous recevrez une carte « Ami de L’Ansma » si vous devenez sympathisant. 

 Vous recevrez une fiche de renseignement à remplir et à transmettre par mail, si vous adhérez au collectif 

Artisan ou Formateur. 

 Si votre adhésion vous intègre à un collectif, vous aurez accès à la salle de réunion privée et virtuelle, vous 

permettant de participer aux prises de décisions, et aux actions de l’association. 

 Vous aurez la possibilité de vous faire choisir pour participer au Cercle d’Orientation, ou au Cercle de Gou-

vernance. 

 

JE SUIS déjà Artisan 

JE SOUHAITE devenir Artisan 

JE SUIS déjà Formateur 

JE SOUHAITE devenir Formateur 

Virement Bancaire 


