Fiche de candidature / Membership application form
Type d'adhésion / Type of Membership
☐ Adhésion individuelle / Individual membership
☐ Adhésion institutionnelle / Institutional membership
☐ Adhésion comme membre abonné / Membership by subscription
☐ Adhésion comme membre correspondant / Membership by correspondence

Nom et adresse * / name and address *
Nom de famille / Surname:
Prénom / Forename:
Titre ou position professionnelle / Title or professional position:

Institution* / Institutional affiliation*:

Adresse / Address:
Ville / City:
Code postal / Postcode:
Pays / Country:
Tél. (facultatif) / Phone (optional):
Fax (facultatif / optional):
Email:

Indiquez svp. si l'adresse donnée ici est une / Please indicate if the address given above is a
☐ adresse de bureau ou d'atelier / office or workshop address
☐ adresse privée / private address

34, rue de la Charité
69002 Lyon
France

Tél 33 (0) 4 78 38 42 10
Fax 33 (0) 4 72 40 25 12

cieta@mtmad.fr
www.cieta.fr

Centre International d'Etude des Textiles Anciens
Fiche de candidature / Membership application form
Intérêts ou spécialités en matière de la recherche textile /
Interests or specializations in textile research:

Motivation pour l’adhésion / Motivation for joining CIETA :

* Pour les adhésions institutionelles et les adhésions de membre abonné ou correspondant,
l'adhésion est celle de l'institution, avec la personne présentée ici considérée comme son
représentant.
Pour les adhésions individuelles, l'adhésion est celle de la personne présentée ici, avec l’institution
désignant le cadre de sa position professionnelle.
For Institutional Memberships, Memberships by subscription or by correspondence, the Membership
applies to the institution, with the person presented in this form as its representative.
For Individual Memberships, the membership refers to the person presented here, with the institution
designating her or his professional affiliation.

34, rue de la Charité
69002 Lyon
France

Tél 33 (0) 4 78 38 42 10
Fax 33 (0) 4 72 40 25 12

cieta@mtmad.fr
www.cieta.fr

