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Ce modèle de dossier peut être adapté par le candidat autant que de besoin. Il y joindra les documents 
utiles : CV, photographies d'œuvres représentatives, articles...

Extrait de l'article 1.2.2 du règlement intérieur de l'association :
Un candidat à l'adhésion ou un membre actif souhaitant devenir membre titulaire transmet une 
description de son projet de site : motivations, références du candidat, contenu envisagé, conditions 
de réalisation et de gestion du site...
Le bureau instruit la demande, il la transmet pour avis aux membres titulaires, puis il la soumet pour 
accord du Conseil d'administration.
Pendant la phase de construction du site, sa visibilité sera réduite au niveau Gestionnaire ou 
Membre. L'ouverture au public du site nécessite un nouvel accord du Conseil d'administration après 
avis des membres titulaires.
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1. Motivations du candidat

2. Références du candidat

2.1. Bref CV

2.2. Expositions, publications...

3. Contenu du site envisagé

Adresse souhaité pour le site : 

4. Conditions de réalisation et de gestion envisagées

4.1. Acteurs
Maquette
Conception technique
Photographies
Retouche d'images et graphisme
Webmestres
Modérateurs

4.2. Supports existants
Ancien site
Photographies
Textes...
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