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BULLETIN D’ADHÉSION 
AUX E.A.T (national)

NOM : 
PRÉNOM :
PSEUDO : 
N° DE TÉLÉPHONE (fixe ou portable) :  
EMAIL : 
ADRESSE :

N° SACD : 
N° SÉCURITÉ SOCIALE : 
N° CONGÉS SPECTACLES :

 Ce bulletin vous permet de faire une demande d’adhésion auprès des E.A.T (au niveau national). 
 Pour adhérer à une délégation en région, veuillez en faire la demande auprès de ses responsables
 (voir contacts sur notre site).

VOS 3 DERNIÈRES PIÈCES PUBLIÉES
Indiquer seulement les pièces publiées à compte d’éditeur.

1/3

titre éditeur année
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VOS 3 DERNIÈRES PIÈCES JOUÉES
Indiquer seulement les pièces jouées par des troupes professionnelles.

titre compagnie théâtre année

AUTRES INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

* Avez-vous reçu une bourse ou une aide à l’écriture attribuée par une structure reconnue 
telle que l’association Beaumarchais, le CNL, Artcena, Entr’actes, la DGCA, etc. ?

* Avez-vous bénéficié d’une résidence d’écriture organisée par un organisme reconnu tel 
que le CNL, la Chartreuse, une Scène Nationale ou un Centre Dramatique National ?

* Avez-vous  répondu à une commande d’écriture faite par un organisme reconnu tel 
qu’une compagnie professionnelle subventionnée ou un centre culturel subventionné par 
une DRAC, un Conseil Général, un Conseil Régional, etc. ?

* Êtes-vous auteur/autrice d’au moins trois pièces radiophoniques créées dans des 
conditions professionnelles ?



Merci pour votre demande d’adhésion aux E.A.T. 
Votre candidature sera examinée avec attention et dans les plus brefs délais.

DOCUMENTS À ENVOYER

* Le présent bulletin d’adhésion complété. 
* Un curriculum vitae, 
* Tout document susceptible d’éclairer l’association sur votre parcours professionnel. 

Le dossier est à envoyer à : 
Écrivains Associés du Théâtre - 10, rue Boulay -75017 Paris

VOTRE STATUT D’ADHÉRENT

Si vous répondez aux conditions professionnelles d’adhésion de l’association, le bureau 
de l’association pourra vous accordera le statut de membre de plein droit. Dans le cas 
contraire, le bureau de l’association pourra vous accorder le statut de membre associé.
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