
 

BULLETIN D’ADHESION 2022 - 2023 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………… 
 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code postal et localité : ………………………………………………………………………………….… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tels Domicile : …………………………………… Mobile : ………………………………..…………. 
 
 

N° d’adhérent : ………………………………… Date d’adhésion : …………………………… 

MONTANT DE L'ADHESION : 20,00€* DUREE DE L'ADHESION : 1 AN 

ATELIERS INFORMATIQUES 

Je m’inscris à un atelier indiqué ci-dessous et accepte la participation demandée 

pour l’année en cours. 

Cocher ci-dessous les cases correspondantes à vos choix. 

 Atelier Débutant  - le vendredi matin en présentiel 25 séances ➔ 175 Euros** 

 Atelier Perfectionnement – le jeudi matin   25 séances ➔ 175 Euros** 

 Atelier Perfectionnement – le jeudi après-midi  25 séances ➔ 175 Euros** 

 

L’Atelier Perfectionnement se fait essentiellement en distanciel. Toutefois, 

certains se feront en présentiel (jusqu’à 7). Le calendrier sera adressé 

ultérieurement. La durée des ateliers en présentiel est d’1h30. 

Note : Toute absence à un cours n'est pas remboursable ; elle peut, 

éventuellement et à l'initiative du responsable de section être reportée sur 

l'exercice suivant si l’atelier persiste. 

Par cette adhésion, je m’engage à respecter les statuts et les règlements 

intérieurs de l’association et règle ma cotisation annuelle de 20 euros. 

A ……………………….….., le ......... / .......... / ............. 

     Signature : 

 

* Payable à l’inscription à Association Culture et Découvertes - ** Possibilité de payer en faisant 3 chèques 

Un premier de 75 € daté au 01/10/2022 – Un second de 50 € daté au 01/01/2023 – Un troisième daté au 01/04/2023  



En adhérant à L'Association Culture et Découvertes, vous acceptez que l'association mémorise vos 

données personnelles collectées dans ce formulaire, dans le but d'améliorer vos interactions avec 

ses services. En l'occurrence, vous autorisez l'Association Culture et Découvertes à communiquer 

régulièrement avec vous, afin de vous informer de ses dernières actualités, de ses actions et de 

toutes informations relatives à ses adhérents. Pour protéger la confidentialité de vos données 

personnelles, l'Association Culture et Découvertes s'engage à ne pas divulguer, transmettre, ni 

partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils 

soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la 

protection des données personnelles. Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de 

consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire, vous pouvez nous en 

informer par simple mail à cette adresse : culturedecouvertes@gmail.com 

 

AUTORISATION de REPRODUCTION et de REPRÉSENTATION de PHOTOGRAPHIES 

Je soussigné (e), …………………………………., autorise l’Association Culture & Découvertes, 

à me photographier et à utiliser mon image. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image 

et au droit au nom, j’autorise l’association Culture & Découvertes à fixer, reproduire et 

communiquer au public les photographies prises dans le cadre des activités auxquelles 

je participe. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par Culture & 

Découvertes ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et 

inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou 

par extraits et notamment : 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal 

- Publication pour une publicité 

- Présentation en public lors d’exposition 
- Présentation sur le site internet de l’Association 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation 

des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni 

d'utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère 

pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et ne pourrais prétendre à 

aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que 

je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image et de mon 

nom. 

 — Non, je n‘accepte pas 

NOTE : Lors de la prise d’une photo de groupe, les personnes n’acceptant pas le droit à 

l’image indiqué ci-dessus veilleront à le signaler, afin de ne pas être présentes sur la 

photographie. 

A ……………….………….….., le ......... / .......... / ............. 

     Signature : 


