Bulletin d'adhésion
Association Zé Samba
Saison 2015 - 2016
28, rue Eugène Lumeau
93400 Saint-Ouen
Tel. : 06 64 47 28 09
Site Web : www.zesamba.com
E-Mail : contact@zesamba.com
SIRET 518 571 757 00013
APE 8552 Z

Nom : ………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / …… / ………..
Adresse : …………………………………………………………..

…...........................................................................
Téléphone : 0 . . . . . Adresse électronique : ……..............................................

Adhère à l'association Zé Samba, pour la période du 01/09/15 au 31/08/16
Frais d'adhésion annuel par personne :

□ Je suis majeur : 10 Euros minimum
□ Je suis mineur : 1 Euro minimum

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Autorise

N’autorise pas

(barrer la mention inutile)

 La prise de photographies et de vidéos dans le cadre des activités quotidiennes, des animations et des sorties organisées
par l’association
 La diffusion des photographies et vidéos réalisées pour les usages suivants :
 exposition de photographies au sein de l’association ou dans des lieux externes
 publication de photos et vidéos dans la newsletter, sur le site Internet de l’association et les réseaux sociaux
Les supports ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages que ceux
mentionnés ci - dessus. Si l’association est amenée à utiliser ces supports dans d’autres usages, la personne signataire de
ce document sera contactée en amont. La publication ou la diffusion des photographies et vidéos ne devront pas porter
atteinte à la dignité, à la vie privée ou à la réputation. Conformément à la loi, le libre accès aux données est garanti ainsi
que la possibilité de vérifier l’usage qui en est fait, tout comme le droit de retrait des données.
Cette autorisation gracieuse est sans limite de durée et de lieu. Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une
réparation d'un préjudice quel qu'il soit du fait de l'utilisation de mon image.

Date

Montant :

Signature

Mode de règlement :

