DEMANDE D’ADHÉSION
2022 (année civile)
Association « Les Historiales Amboisiennes »
Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
60, rue de la Concorde 37400 Amboise
leshistorialesamboise@gmail.com
Secrétaire : 06.87.23.52.41 - Président : 07.86.53.67.91
A remplir par l’adhérent (1 bulletin par personne), (exemplaire conservé par l’association) :
Nom, Prénom : …………………………………….................................................................
Date de naissance :
...................................... Profession :
..................................................................
Adresse :
………………………………………………………………………………………..….
Code postal : .................................... Ville : ..................................................................................................
Tel :
………………………………… Tel d’urgence : ..................................................................................
Courriel :
…………………...................................................................................................
Savoir-faire, centre d’intérêt, costumes historiques personnels :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Je sollicite mon adhésion à l'association « Les Historiales Amboisiennes ». Document annexe (droit à l’image) à signer
impérativement.
Adhésion soumise au parrainage par deux membres titulaires et à l’acceptation du Conseil d’Administration.
Parrain 1 : Prénom :
………………………………… Nom :
……………………………………………
Parrain 2 : Prénom :
………………………………… Nom :
……………………………………………
Je déclare reconnaître l’objet de l’Association. Les Statuts et le Règlement Intérieur seront consultables sur demande
auprès du secrétariat ou en ligne.
Le montant de la cotisation pour l’année en cours est au minimum de : 12 € /adulte et 1 €/enfant.
Représentant légal pour enfant mineur :
Nom, Prénom : …………………………………….................................................................
Date de naissance :
...................................... Profession :
..................................................................
Adresse :
………………………………………………………………………………………..….
Code postal : .................................... Ville : ..................................................................................................
Tel :
………………………………… Tel d’urgence : ..................................................................................
Courriel :
…………………...................................................................................................
Je vous remets ce jour la somme de ………………€ en…………………………(chèque, espèces)
Je déclare avoir été informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit de communication dans
le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.
(RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, vous pouvez demander leur rectification et leur suppression et l’accès à tout
moment au secrétariat de l’association. Ces démarches s’effectuent auprès du secrétariat de l’Association Ces données
sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Fait à : ……………………………… Le :
Signature du futur adhérent

.................................
Signature du représentant légal (pour les mineurs)

Autorisation de droit à l’image
(Diffusion, publication, reproduction ou commercialisation)

Je, soussigné(e) ……………………………………. (nom/prénom de la personne filmée, photographiée, enregistrée ou
représentant légal s’il s’agit d’un mineur)
autorise gracieusement pour moi-même, pour le mineur ………………………….. (nom/prénom du mineur).
L’association Les Historiales Amboisiennes, 60 rue de la Concorde 37400 AMBOISE à réaliser des prises de vue
photographiques, des vidéos ou des captations numériques.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise Les Historiales
Amboisiennes 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 »)

