- La culture passe aussi par les signes -

BULLETIN D'ADHESION 2015 - 2016
Du 1er Septembre 2015 au 31 Août 2016

REG'ART - Association Loi 1901 - Chez Signe, 57 Rue Mouneyra - 33000 BORDEAUX / regart33@gmail.com / N°Siret 796 366 589 00017

Réservé à l'administration
N°2015/______________

Nom, prénom ____________________________________________________________________________ Date de Naissance ___/___/____
Nom, prénom conjoint(e) : ________________________________________________________________ Date de Naissance ___/___/____
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________

Ville : ______________________________________

Nombre d’enfants :
Prénoms / Age des enfants : ________________________________________________________________________________________
Mail : _____________________________________________________

SMS : ____________________________________

Il vous est possible de faire un don à l'association
lors de votre adhésion, veuillez indiquez le
montant de votre don : __________€

30€ - Tarif Famille (dont les enfants de moins de 18 ans)
20€ - Tarif normal adulte

L'équipe de REG'ART vous remercie pour votre
soutien.

15€ - Tarif réduit pour étudiants, chômeurs, retraités ( sur
présentation de justificatif)

Montant à régler : _______€ (Adhésion ____€ ; Don ____€)
Mode de règlement :

Chèque (à l'ordre de Reg'Art)

Espèces

Je soussigné(e) _____________________________________________________________
- Déclare expressément accepter que mon image soit captée, enregistrée et filmée dans le cadre des activités de l'association,
- Déclare être conscient(e) du fait que mon image est fixée et déclare avoir été pleinement et préalablement informé(e) du
fait que l'ensemble des enregistrements pourraient donner lieu à une ou plusieurs diffusions auprès du public.
En conséquence, je concède à l'association REG'ART le droit d'enregistrer et de fixer mon image, de reproduire, de modifier,
d'adapter et de diffuser auprès du public les enregistrements et les photos réalisés dans le cadre de l'association, sans
limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur tous les supports connus ou inconnus à ce jour et en tous formats. Et
notamment le droit de numériser, reproduire, de mettre en circulation, distribuer et communiquer au public, par tous
procédés, et notamment par la télédiffusion par réseaux et /ou autres systèmes de télécommunication, le droit d'exploiter par
tous moyens connus ou inconnus, et pour tous droits secondaires et dérivés notamment sur tous les supports papiers (tels que
presse, affiches, magazines, livre) et support vidéographiques, et ce, à titre gracieux.
Oui
Non
Cette autorisation est également valable pour mes enfants (moins de 18 ans)
Oui
Non
Fait à .............................
Le ....................

Signature de l'adhérent

Cachet de l'association

_________________________________________________________________________________________________________________________
Reçu (à remettre contre paiement) - N° 2015/_________
L'Organisme (réservé à l'administration)
L'association reconnait avoir reçu lors de l'adhésion 2015/16 la
somme de _______€
Mode de réglement :
Chèque
Espèces
Cachet de l'association

Adhérent ou Famille
Nom :
Prénom :
Date __ / __ / ____
Signature

