
Bulletin d’adhésion
2016 - 2017

Informations personnelles :

Nom : Prénom : 
Date de naissance :                          /                /  

 Je  donne  l’autorisation à  l’association SCRAP ‘N PHOTO de  communiquer  sur  mon anniversaire  via  le  blog  de

l’association.
Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville : 
Numéro de téléphone fixe : ........... / ........... / ........... / ........... / ...........

Numéro de téléphone portable : ........... / ........... / ........... / ........... / ...........

Adresse mail : ..................................................................................................... @ .........................................................................

 Je donne l’autorisation à l’association SCRAP ‘N PHOTO de communiquer aux autres membres de l’association mes

coordonnées téléphoniques et mon adresse mail.

Cotisation :

Cochez la case correspondante :

Scrapbooking Année A partir du 1er

janvier
A partir du 1er

avril
A la séance

animée
Séance libre

Scrap’été

Cotisation annuelle  80,00 €  60,00 €  40,00 €  10,00 €  5,00 €

Ce formulaire est à nous remettre, daté et signé, accompagné de votre cotisation, lors des ateliers à la salle polyvalente de Maizières
(54550). Votre adhésion sera validée après acceptation du bureau. 
En signant ci-dessous, vous déclarez avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et vous vous engagez à
respecter ceux-ci. Les statuts et le règlement intérieur vous seront adressés par mail pour les adhésions autres qu’à la séance  ; ils sont
consultables sur le blog de l’association.

Je m’engage à ne pas reproduire sans autorisation les projets proposés lors des ateliers par l’association SCRAP’N PHOTO. 

 Je donne l’autorisation à l’association SCRAP ‘N PHOTO de publier, exposer et diffuser les photographies ainsi que les pages

et projets réalisés au cours des ateliers. 

Je reconnais être informé de la nécessité d’obtenir l’accord des personnes apparaissant sur les photographies et du respect de

leur droit à l’image.

La publication ou la diffusion de ces images ainsi que les légendes ou commentaires ne devront pas porter atteinte à la dignité,

la vie privée ou la réputation de la personne.
Pour les adhérents mineurs : Nom, prénom et signature du représentant légal.
Fait à :
Le :

Signature :

____________________________________________________________________________________________________
Cadre réservé à l’association : Scrap ‘n Photo
Nom, Prénom

Reçu de :.......................................................................................................................................................................

La somme de : ..............................................€ en  chèque /  espèces (rayer la mention inutile)

Au titre de la cotisation annuelle  : 2016/20167

Date : Signature : 
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