
 

Siège : 20 impasse des Kakis, Bras Long- 97414 l’ENTRE DEUX 
SIRET : 809 062 334 00010  Code APE : 9499Z 

  
   Année  d’Adhésion :   2021 - valable pour l’année civile en cours 

Informations personnelles du souscriptant 

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

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………. Code Postal : ……………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………. Tél : …………………………………………………………………………………… 

 

Montant d’Adhésion :  

Adhésion Simple : ……………………………………………………€  

Adhésion de soutien : ……………………………………….…….€  

MONTANT TOTAL : ………………………………………….….€ 

Mode de règlement :  

Chèque : …………………………. Espèces : ……………………………  Autre …………………………….. 

Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte éthique et qualité d’AlmaVie 

A :        Le :  

Membres actifs ou adhérents : 
(Engagement de verser annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l’AG, hormis les membres bienfaiteurs et d’honneur). 

 
Le droit à l'image vous permet de faire respecter votre droit à la vie privée. Ainsi, il est nécessaire d'avoir votre accord écrit pour utiliser votre 
image. 
 
Je soussigné(e) :  ____________________________________ 
 
Adresse :  
 ____________________________________ 
 
Code Postal / Ville : ____________________________________  
 
 
AUTORISE AlmaVie à me photographier ou me filmer dans le cadre des différents événements ou activités que l'Association organise. J’accepte 
l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'Association, notamment sur le site internet de 
l’Association, sur les réseaux sociaux et sur les autres supports de communication créés par AlmaVie (papier, support analogique ou support 
numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'Association.  
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre  d’AlmaVie qui 
trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.  
En contrepartie AlmaVie s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre précédemment défini.  
 

 
 
 
 
 
J’ai pris bonne note que l’Association met à disposition de ses membres les documents administratifs consultables ou communicables, à l’adresse 
de son siège social, lors des l’AG. Seuls les documents communicables peuvent faire l’objet d’une demande de copie et ceci par écrit auprès du 
Président ou Secrétaire/Trésorier. 
  

SIGNATURE : précédé de la mention « Lu et approuvé » 

 

BULLETIN D’ADHESION 


