PHOTO CLUB BRESSAN
BULLETIN D'ADHESION POUR L'ANNEE 2018-2019

FPF

Studio

A / B NOMS
/Prénoms…………………………………………………………………..............……………..................
...........................................................................................................

Merci de joindre
une photo afin qu'elle
figure
sur votre carte
(cf *. ci-dessous)

Date de naissance……………………………….....................................................................
Adresse:…………………………………….............................................................................………
……………………………………………………………………...................................…
Téléphones.…………………………………….................………………………......................
E.mail………………………………………….………….........................................................

Le soussigné demande à adhérer au Photo Club Bressan pour la saison 2018-2019 et s'engage au strict respect
de son règlement intérieur figurant au livret d'accueil. L'utilisation à usage personnel du studio est strictement
réservée aux membres ayant acquitté la cotisation «studio», le matériel ne doit pas sortir du local du club, il est
strictement réservé à un usage amateur, tout usage professionnel est rigoureusement exclu.

O-J'autorise l'association à conserver dans la photothèque du club pour une utilisation ultérieure, mes images qui pourraient être
primées lors des concours mensuels et celles présentées aux expositions du club.
Les auteurs s'engagent à être dépositaires des droits liés à l’image, avoir l’autorisation écrite des personnes photographiées et ne pas porter atteinte
aux droits des tiers. Le Photo Club Bressan ne saurait être tenu pour responsable d’un usage inapproprié des images réalisées dans le cadre de ses
activités
J’autorise les modèles à utiliser librement mes photographies sous réserve de la mention obligatoire «photo (nom du photographe- PC.Bressan»

O- Je n'autorise pas l'utilisation de mes images.
O*- J'autorise le Photo Club Bressan à utiliser la photo jointe pour un trombinoscope ne comportant que mes nom et prénom.
Merci de cocher la case O correspondant à votre choix
A Bourg en Bresse le ………………………………

A Bourg en Bresse le ………………………………

Adhérent A
Signature et mention lu et approuvé

Adhérent B (conjoint (e), concubin(e))
Signature et mention lu et approuvé

Si vous désirez adhérer à la Fédération prière de retourner ce bulletin avant le 10 octobre (cf. mention ci dessous)

ADHÉSION AU PHOTO CLUB BRESSAN
Age

Montant

Plus de 25 ans (A)

40,00 €

Moins de 25 ans - Conjoint (e), concubin (e)
Demandeur d'emploi - (B)

25,00 €

Cotisation Studio

A payer

35,00 €

TOTAL PHOTO CLUB BRESSAN

...…..........€

ADHÉSION À LA FÉD. PHOT. DE FRANCE
Age

Montant

Plus de 25 ans

36,00 €

Abonnement France Photo (Adh. FPF)

22,00 €

Abonnement France Photo (Non FPF)

30,00 €

TOTAL FÉD. PHOTO. DE FRANCE

A payer

.…..........€

Ci joint le règlement global (PCB et FPF) de …......................... € (chèque à libeller à l'ordre du PHOTO CLUB BRESSAN)

4 avenue des Sports . 01000 BOURG-en-BRESSE
Site. www.photoclubbressan.net - email. photoclubbressan@gmail.com
Affilié à la Fédération Photographique de France N°11-0837

