Aquarelle en Champagne
4 E rue Simon Dauphinot
51350 Cormontreuil

02/08/2022

BULLETIN d’adhésion et d’inscription aux cours de Michel MINON (2022-2023)
A transmettre (les règlements se font pendant les cours du mardi et du mercredi)
 soit par courrier à « Aquarelle en Champagne »
La Grange aux associations
4E rue Simon Dauphinot
51350 CORMONTREUIL
 soit par mail à aquarelle.en.champagne@gmail.com
 soit à Michel Minon lors du premier cours
NOM
Prénom
Adresse

Téléphone
Courriel

Contribution

Adhésion à l’association : 58€

31 Cours : 220€

Ordre : Aquarelle en Champagne

Ordre : Michel Minon
Un ou plusieurs chèques

Cours souhaité
 Mardi 9 h 30 à 12 h

 Mercredi de 9 h 30 à 12 h

 Mardi de 14 h 30 à 17 h

 Mercredi de 14 h 30 à 17 h

 Mardi de 17 h 30 à 20 h

 Mercredi de 17 h 30 à 20 h

Je peux m’impliquer dans le fonctionnement de l’association (cocher en fonction de vos
compétences) :





Rédiger des articles pour le BLIC (journal de la ville de Cormontreuil 3 fois/an)
Assurer la maintenance du site de l’association (Wordpress)
Créer les affiches et flyers pour les manifestations (Publisher)
Participer à l’organisation matérielle des manifestations : tableaux permanences et
inscriptions
 Prendre des photos lors des différentes manifestations, des stages et des cours

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Cécile DOUAY 06 74 85 29 44
Michel MINON 07 81 94 32 23
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Droit à l’image
Je soussigné(e)_____________________________________________________
demeurant _________________________________________________________
autorisei gracieusement le club Aquarelle-En-Champagne pour l’année 2022/2023 à réaliser des
prises de vue photographiques, des vidéos ou des captations numériques de réalisation
d'aquarelles.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise
Aquarelle-En-Champagne à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos
ou captations numériques prises dans le cadre associatif.
Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’association sous toute forme et
tous supports connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée,
intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, supports d’enregistrement numérique,
exposition, publicité, projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux.
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, et d’utiliser les
photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans tout support ou toute
exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat
exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse
de juridiction aux tribunaux français.
Fait à :________________________________Le :_______________________
Signature (Faire précéder les signatures de la mention « Lu et Approuvé »)

i

En cas de non autorisation : inscrivez vos nom et prénom, votre adresse et barrez la suite du texte.

