Qu’est-ce que le Pack pro Ressource (juridique) de la Fabrique Pola ?
Une offre de conseils et d’informations professionnelles, proposées par des acteurs
et experts de terrain, agissant dans le secteur professionnel des arts visuels.
Le Pack Pro a pour visée de leur apporter des réponses et des outils en lien avec leur
activité professionnelle, qu’elle soit débutante ou plus avancée.
NOS CONTENUS :
- Des rdv individuels avec des conseillers juridiques du Cabinet Ora (spécialisés
dans la propriété intellectuelle et artistique)
- Des sessions d’informations et journées professionnelles collectives
INSCRIPTION :
Un forfait annuel, ouvert à tous les artistes-auteurs du champ des arts visuels et
valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Remplissez ce formulaire et renvoyez-le à la Fabrique Pola, 10 quai Brazza, 33100
Bordeaux, accompagné de votre paiement par chèque, à l’ordre de la Fabrique
Pola.
PACK basique – 20 euros :
- Deux consultations gratuites de 30 min par an dans le cadre de la
permanence juridique du Cabinet Ora à la Fabrique Pola
- Deux ateliers collectifs Décla (appui à la déclaration de vos revenus
artistiques) gratuits par an, animé par l’équipe du Cabinet Ora
PACK coup de pouce – 10 euros :
Inscription destinée aux personnes bénéficiaires de RSA et assimilés
- Deux consultations gratuites de 30 min par an dans le cadre de la
permanence juridique du Cabinet Ora à la Fabrique Pola
- Deux ateliers collectifs Décla (appui à la déclaration de vos revenus
artistiques) gratuits par an, animé par l’équipe du Cabinet Ora

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM + PRENOM
ADRESSE (VILLE + CP)
MAIL
TEL
DATE DE NAISSANCE
DOMAINES D’ACTIVITÉ
Arts plastiques £
Graphisme £
Illustration £
Production audiovisuelle £
Design £
Edition £
Bande dessinée £
Photographe £
SITUATION SOCIALE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
RSA / ASS £
Demandeur d’emploi non indemnisé £
Demandeur d’emploi indemnisé £
Auteur (MDA/AGESSA) £
Travailleur indépendant £
Etudiant £
Autre £
FORMULE CHOISIE
Pack Basique £
Pack Coup de pouce £

DATE / SIGNATURE

