
    Association ARTenko
    Local S21
    Bâtiment Droit-Lettre
    Université de bourgogne
    4, Boulevard Gabriel
    21000 Dijon
    Artenko.ha@gmail.com

FICHE D’ADHÉSION

2020/2021

Mme/ M

Nom : ……………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….

Niveau et filière : …………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………………………..

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….

Je choisis Mode de paiement

Paiement par chèque :
Le chèque doit être envoyé à cette adresse : 23 rue des 4 bras, 71510, Saint-Bérain-sur-Dheune.

Virement PayPal :
Il vous suffira d’envoyer le montant via notre adresse mail : artenko.ha@gmail.com

Virement bancaire : 
Le virement doit être envoyé sur le compte de notre association, voici notre RIB :

Adhésion annuelle simple à 5€

Adhésion commune avec l'A.A.U.B à 8€

Chèque

Virement bancaire

Virement PayPal

mailto:Artenko.ha@gmail.com


DROIT À L'IMAGE

Je soussigné(e) , autorise à titre 

gracieux l’association ARTenko à fixer et à reproduire mon image ainsi qu’à la modifier et à l’utiliser dans le 

cadre de la création et sur les réseaux sociaux, et de tout autre document publicitaire, promotionnel et 

d’information.

La/les photographie(s) ne sera(ont) accompagnée(s) d’aucune information susceptible de vous rendre 

identifiable, votre nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne 

porteront pas atteinte à votre réputation ou à votre vie privée.

La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde entier 

et pour toute la durée de l’exploitation dudit (desdits) site(s) Internet et/ ou de tout autre document 

publicitaire, promotionnel et d’information.

Je suis expressément informé(e) et autorise que les présente(s) et future(s) photographie(s) soi(en)t 

exploitée(s) à des fins publicitaires, ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit commercial ou non 

commercial.



Participation aux sorties     

Lors d’une inscription aux visites, sorties, voyages organisés par l’association ARTenko, je soussigné(e) 

, m’engage à régler la totalité des frais de participation

immédiatement sauf modification du nombre de versement par les membres de l’association ARTenko. 

Je soussigné(e),                                                                                                        reconnais avoir connaissance que

chaque inscription est ferme et définitive, sauf en cas de force majeure (maladie justifiée par un certificat

médical, blessure, …), et que l’association procédera au remboursement des frais de participation que dans ces

conditions.  En  cas  de  retard  lors  d’une  sortie  ou  d’un  voyage,  l’association  ne  procédera  pas  aux

remboursements sauf en cas de raison soumises aux mêmes conditions que précédemment. 

Je soussigné(e)                                                                                                         , reconnaît être seul(e) responsable

des dommages (casse, dégradation, …) causés par ma personne lors des visites, sorties, voyages organisés par

l’association ARTenko.  En aucun cas,  cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des dommages

causés par les participants aux visites, sorties et voyages qu’elle organise.

 

Veuillez signer de votre Nom, Prénom et numéro étudiant en guise de signature suivi des termes « lu et approuvé ».
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