
Rejoignez DF ART PROJECT 
 

Vous êtes artiste ? Rejoignez DF Art Project, c’est très simple! Votre profil doit avant tout 
correspondre à la ligne artistique du Déstructuralisme Figuratif. Afin d’étudier votre candidature, 
vous devez nous faire parvenir les éléments de la liste ci-dessous par mail à contact@df-
artproject.com Nous étudierons votre démarche et vos travaux avec soin. 

 

- 6 images (72 dpi /120 dpi, 400 – 600 pixels / jpeg) 

- Pour chaque image : la légende technique (titre, dimensions, technique ou support, année. 

- Une biographie en français, en anglais 

- vos pages Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube, etc. 
 
Vous avez la liberté de choisir votre type d’adhésion à l’association. 
Nous vous invitons à préciser si vous souhaitez être membre ou adhérent.  
 
1. Membre 
Services fournis : 
• Publication de votre profil et de vos œuvres sur le site df-artproject.com et sur nos réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook, Linkedin, Timblr, Youtube,Twitter ) 
• Abonnement à la newsletter de l’association 
• Exposition de vos œuvres lors des événements organisés par l’association (moyennant des frais de 
participation) 
• Cotisation annuelle : Gratuite 
 
2. Adhérent. 
Services fournis : 
• Services Membre 
• Réductions pour la participation aux expositions programmées en 2020-2021 (montant défini selon 
les conventions de chaque événement.) 
• Cotisation annuelle : 35 euros 
• Une vidéo commentée 
 
La vidéo présente vos travaux. Elle est commentée par notre critique d’art et publiée sur notre blog, 
nos réseaux sociaux et diffusée via notre newsletter à notre fichier qualifié de plus 7000 contacts 
ciblés, constitués de médias, galeries, collectionneurs, artistes et amateurs d’art.  
 
En fonction de votre choix, vous pouvez : 
• Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Association Déstructuralisme Figuratif l'adresse 
suivante :  
 
Association DF 
5, Avenue des Lys 
93370 - Montfermeil 
France 
 
• Par Virement : 
 
Nom de Compte : Association Déstructuralisme Figuratif 
Adresse : 5, Avenue Des Lys, 93370 - Montfermeil 
IBAN : FR7630004002860001016668478  
BIC : BNPAFRPPXXX 

http://df-artproject.com/


Code Banque : 30004  
Code Agence : 00286  
Clé RIB : 78 
 
• Utiliser la possibilité de règlement en ligne via Paypal : contact@df-artproject.com 
 
Une facture vous sera envoyée par mail à réception de votre règlement. 
 
L’équipe DF ART PROJECT reste à votre disposition par mail pour tout complément d'information.  
contact@df-artproject.com 
 
Nous vous remercions de remplir le formulaire sur le lien 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXZoO2IUw54qPjc5hM-
ub37wVs71a3ET67nfavY4uGtXSIYg/viewform?usp=sf_link  
et de cliquer sur "envoyer." 
 
N'oubliez pas de cocher la dernière case du formulaire en bas qui permettra la diffusion de vos 
œuvres. 
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