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BULLETIN D’ADHESION 

Adhésion souscrite 
 
 Adhésion Familiale           6,00 €         
 (Elle bénéficie à tous les membres du foyer de la famille : elle demeure obligatoire pour inscrire un enfant mineur) 
         

 Adhésion Individuelle          4,00 € 

(Elle bénéficie à une personne majeure) 
     

 Adhésion Partenaire           20,00 
€(Pour les personnes morales uniquement : associations, entreprises, collectivités...)     
   

  
Nom / Prénom / date de naissance du « souscripteur »  
(soit de l'adhérent individuel ou des parents ou du parent référent si adhésion familiale ou du représentant de la 

« personne morale » et qualité ou titre de celui-ci)         

  
 

Situation en date de la présente 
 
 scolaire / étudiant(e)        en formation professionnelle       en recherche d’emploi          salarié(e)     
 dirigeant(e)                      retraité(e)                                 autre   
 
 
Régime  
 
 CAF : N° allocataire 
 
 M.S.A : N°


 Autre (merci de le préciser) :  
 
Coordonnées pour vous joindre  
(des parents et/ou tuteur légal, ou du siège social de l’organisme le cas échéant) 
 
Adresse :  

 

Ville / Code Postal :  

 

Tel :                         Portable :  

Courriel :   

 
Dans le cas d'une adhésion familiale : autres membres composant le foyer en date de la 
présente 
 
Nom                                            Prénom                                  Date de naissance            /          /     
 
Nom                                            Prénom                                  Date de naissance            /          /     
 
Nom                                            Prénom                                  Date de naissance            /          /     
 
Nom                                            Prénom                                  Date de naissance            /          /     
 
 
Autre(s) personne(s) le cas échéant:  
 

Mode de règlement

  Par chèque bancaire à l’ordre de « Association Maison des Projets »                      en espèces 

http://www.maisondesprojets.fr/
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AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE 
à cocher obligatoirement 

 

 

 

Autorise 

La Maison des Projets  à photographier et à utiliser mon image (ou celle de mon enfant mineur). 

 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit de l’image 
et au droit du nom : 

J’autorise la Maison des Projets à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies 
prises dans le cadre de l’animation.  

Les photographies pourront être exploitées et utilisées par la Maison des Projets, sous toutes 
formes ou tous supports connus et inconnus à ce jour, sans aucune limitation de durée, 
intégralement ou par extrait. 

 

J’autorise la Maison des Projets à utiliser les images en tout ou partie pour tout support média 
classique. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation. 

 

En conséquent de quoi, je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai 
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés. 

 

 

 

 

N’autorise pas   

La Maison des Projets à photographier et à utiliser mon image ou celle de mon enfant mineur ou 
de toute autre personne de mon foyer, ou de mon organisme, le cas échéant. 

 

 
 
 

Fait à        Signature de l’adhérent  
 
 
 
Le  
 

 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté N°7817 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous 

concernant, communiquées par vos soins lors de votre adhésion, demander leur rectification ou suppression, en 
contactant l’association Maison Des Projets aux coordonnées ci-dessous. 

http://www.maisondesprojets.fr/

