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Affilié à la Fédération Photographique de France N°11-0837 

IBAN Crédit Agricole : FR76 1780 6004 4004 1626 7233 417 / AGRIFRPP878 

PHOTO CLUB BRESSAN 
Demande d’adhésion 

Vous pouvez renvoyer votre bulletin complété par courriel à jp.maitre@photoclubbressan.net 

 

 

Civilité                     M  ☐              Mme  ☐                                                           

         

Nom :                                                                                                    

Prénom :          

Date de naissance :  

 

Adresse :     

Code postal :   

Ville :    

 

Téléphone :   

Courriel :   

 

    Merci de faire parvenir une photo type "identité" (format jpg, taille 150x200) à 

jp.maitre@photoclubbressan.net 

 
Cotisation au Photo Club Bressan                                                                              Cochez votre sélection 

Période d’adhésion : du 1er septembre au 31 août 

 

Adhésion au club - Tarif normal………………………………………….50 €  ☐ 

Adhésion au club - Tarif réduit…………………………………………...30 €  ☐ 

Moins de 25 ans au 01/09/21 ☐,   chômeur*☐,   bénéficiaire RSA*☐,   conjoint(e)☐ 

 *Joindre un justificatif de situation 

 

Cotisation à la Fédération Photographique de France (FPF) – Optionnel 
Date limite d'inscription au 10 octobre - Période d’adhésion : du 1er septembre au 31 août 

 

Carte FPF - Tarif normal …………………………………………………38 €  ☐ 

Carte FPF - Tarif réduit…………………………. ……………………….19 €  ☐ 

Moins de 25 ans au 01/09/21 ☐,    Conjoint(e)☐  

Revue France Photographie couplée à la carte FPF……………………..22 €  ☐      

Revue France Photographie seule…………………………………………30 €    ☐         

 

Accès privé au studio - Optionnel 

 

Premier forfait de 4 séances d'une journée, renouvelable……………….40 € ☐  

Période de validité : du 1er septembre au 31 août. Séances non effectuées non reportables. 

Usage professionnel strictement interdit. Voir modalités dans le règlement intérieur. 

Total du règlement :                

 
Vous pourrez effectuer votre règlement par virement ou par chèque lors de votre prochaine présence à une soirée du club. 

Permanences assurées les lundis de 18h00 à 19h30 - Activités du club chaque vendredi (sauf férié ou pont) à partir de 20h30 

 
Je soussigné(e), (nom, prénom) …………..  

 

Reconnais avoir pris connaissance des statuts ainsi que du règlement intérieur du Photo Club Bressan, affichés dans le local et disponibles sur le site internet 
du club, et m’engage à respecter ceux-ci. 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’un trombinoscope des adhérents, à 

les informer des activités et à leur permettre d’avoir accès aux parties privatives du site internet du club, à l’abonnement à une newsletter dont la diffusion 

se poursuivra au-delà de l’adhésion au club sauf avis contraire de ma part. 
Je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui me concernent en adressant les demandes à 

info@photoclubbressan.net 

J'autorise la publication de certaines de mes photos sur le site internet du club pour les besoins de l'association (illustration d'articles du site, de manifestation 

particulière à laquelle l'association a participé, trombinoscope etc...)  Oui   ☐   Non ☐ 

 

Fait à Bourg-en-Bresse, le :    Signature de l'adhérent  ou de son représentant légal pour les mineurs :  

          

Mon règlement : chèque à l'ordre du Photo Club Bressan ☐    Virement ☐     

 

Partie réservée à l'administration du club 

 

Saison : 2021-2022 

Numéro d'adhérent :  

Nouveau membre ☐ Renouvellement☐ 

 

Photo :  

mailto:info@photoclubbressan.net

