RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION…
(Celle-ci sera effective dès enregistrement et/ou
validation par la FNCTA)

…PAR INTERNET
(réduction de 4€ sur les frais de dossier)

OU …SUR

Sur le site www.fncta.fr, accédez au compte de votre troupe

PAPIER

Remplissez le dossier joint, et retournez-le avec le chèque
correspondant : 12 rue de la chaussée d’Antin, 75 009 Paris

Identifiez-vous

00/0000

En cas d’oubli, cliquez-là,
indiquez à nouveau votre
00/000, puis l’e-mail du
correspondant. Un nouveau
mot de passe y sera envoyé

Puis cliquez sur « Réadhésion » et suivez les 5 étapes

1

2

Renseignements Gestion des
administratifs
licenciés
Souscrivez autant de
cartes de licenciés que de
membres au sein de votre
troupe
ET
Indiquez leur e-mail (en
recueillant leur
consentement) afin qu’ils
reçoivent la Newsletter
FNCTA
M.A.J. 27/09/18

3
Assurances et
autres
souscriptions

Si vous souscrivez
l’assurance protection
juridique, n’oubliez pas
de télécharger le bulletin
sur
http://assurances.fncta.fr
et de le joindre à votre
dossier de ré-adhésion

4

Récapitulatif
(calcul
automatique)

5
Paiement par
Chèque ou CB

En cas de règlement
par chèque, le bulletin
de renouvèlement
récapitulatif doit être
imprimé et être
renvoyé avec le
chèque libellé à l’ordre
de la FNCTA :
12 rue de la Chaussée
d’Antin, 75009 Paris

En cas de
règlement par
CB, pas besoin
d’un envoi
postal (sauf si
souscription
de l’assurance
protection
juridique)

Pour que vos dossiers soient traités le plus rapidement possible :
Vérifiez que les coordonnées de la compagnie sont toujours
d’actualité
La liste des licenciés doit être réutilisée telle quelle, rayez les
licenciés non renouvelés, indiquez les changements d’adresse,
et ajoutez une page annexe pour les nouveaux (merci de ne pas
envoyer de liste par ordre aléatoire qui complique notre saisie)
Nous avons besoin des noms, prénoms, adresses postale et
mail, dates de naissance complets et lisibles
La cotisation de la troupe comprend trois licences, n’oubliez pas
de les soustraire
Ne cochez la case « assurance » de chacun que si vous la
souscrivez pour tous
En cas de souscription de l’assurance protection Juridique,
joignez le bulletin à télécharger sur http://assurances.fncta.fr
Pour tout courrier ou document joint, merci d’utiliser le format
classique (A4) qui nous facilite les taches de photocopie

1234-

Pour finir, envoyez toujours le dossier COMPLET, non agrafé :
Bulletin d’adhésion signé
Liste des licenciés actualisée
Récapitulatif des cotisations rempli
Chèque à l’ordre de la FNCTA signé

Une question ? Appelez le 01 45 23 36 46

En tant que troupe affiliée à la
FNCTA, vous disposez d’un
abonnement à Mascarille (inclus
dans votre adhésion).
Rendez-vous sur http://mascarille.fr
Tuto vidéo sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=pXrJUfKzqU4

La base de connaissance consacrée au théâtre,
de l’antiquité à nos jours

Lors de votre première connexion
entrez comme nom d’utilisateur
fncta-XX/XXX
(XX/XXXX étant le numéro d’adhérent de
votre compagnie à la FNCTA)
Saisissez ensuite un mot de passe
comportant uniquement des lettres sans
accent (6 maximum) et conservez-le
précieusement.
Un compte est créé automatiquement,
votre mot de passe est crypté.
Indiquez tout de suite votre mail dans le
menu « personnaliser », afin de pouvoir
obtenir un nouveau mot de passe en cas
d’oubli (sinon, écrivez à
mascarille@mjcstefoy.org en précisant
votre numéro d’adhérent)
Lors des connexions suivantes, entrez
strictement les mêmes informations.

Mascarille.fr soutient le travail de création et de
recherche des compagnies, des auteurs, des
bibliothèques, des centres de ressources et de
formation, des enseignants, des étudiants…
de tous les curieux et passionnés du théâtre.
Une question ? Contactez le 04.78.59.66.71

