Adhésion association Estran 2020 -2021
Nom :

Prénom :

Ville de résidence :
Date de naissance :
Tél perso :
E-mail :
Pseudo Facebook :

Code postal :
Portable :

 Autoportrait 

Profession ou études (précisez le domaine) :
Activité(s) pratiquée(s) dans l’association :
Centre(s) d’intérêt(s) (hors Estran) :

Autoportrait

Compétences et/ou connaissances que vous accepteriez de mettre à disposition des autres adhérents :
Aide à la diffusion des activités de l’association : aidez-nous à diffuser nos activités et spectacles du Café Culturel.
Lieu que vous fréquentez régulièrement et sur lesquels vous pouvez déposer des affiches (A3) ou des flyers :

-

-

Image : Je cède à l’association les droits que je détiens sur mon image telle que reproduite sur les photographies réalisées
dans le cadre des activités de l’association. J’autorise l’association l’Estran à fixer, reproduire, communiquer et modifier par
tout moyen technique les photographies réalisées dans le cadre des activités de l’association. Les photographies pourront être
reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et intégrées à tout
autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connus et à venir.

□ Oui

□ Non

Attention : suivant les dispositions adoptées lors de l’A.G. extraordinaire de mai 2016, en tant que membre adhérent à jour
de votre adhésion, vous pouvez être tiré au sort pour participer à une réunion du Conseil d’Administration avec un droit de
vote.

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’adhésion à l’association l’Estran et je m’engage à en
respecter les règles et l’esprit.

Fait le :

Signature :

(Partie à remplir avec un administrateur)
Cotisation : □ Mineur □ Majeur – Part. Musique majeur : □ - Part. Musique mineur / part. Théâtre □

Montant adhésion
Reçu règlement

Montant Participation(s)
1er versement

2ème versement

Total
3ème versement

Date
Montant
Mode de règlement

Association déclarée Loi 1901 en date du 19 04 1993 en Préfecture de Gironde – N° siret : 411 814 114 000 12 – Code APE : 9499Z Licence
d’entrepreneur de spectacle 2-1102941 et 3-1102942 - Agrément Éducation Populaire en date du 6 12 2007, reconnue d’intérêt général
par la DRFP Aquitaine

[Date]

