
Bulletin d'Adhésion à l'association Festiphoto Forêt de Rambouillet Organisation
(ne pas remplir si réadhésion)

Titre : Mr      Mme      Mlle   

Nom *
Prénom *

Adresse email *

N° de téléphone
N° de téléphone portable

Adresse postale *
Complément d'adresse
Code postal *
Ville *

Date de Naissance *
Ville de Naissance *
Type d’Adhésion * Adhésion simple 30 Euros

Membre Donateur >30 & <=50 euros
Membre Bienfaiteur >50euros

Indiquez ici le montant *

Profession

Photographe Professionnel            Amateur            Animalier       

Site Web

Société / organisme
Fonction
Adresse postale
Code postal
Ville
Téléphone

* Données obligatoires

Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. 
Pour cela, il suffit d'en faire la demande

Bulletin d'Adhésion à l'association Festiphoto Forêt de Rambouillet Organisation 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Siège social : Festiphoto de la Forêt de Rambouillet Chez Jean-Philippe GIBAULT 2 Allée des Glycines 78120 RAMBOUILLET 06 81 40 20 60
Courriel: contact@festiphoto-foret-rambouillet.org http://festiphoto-foret-rambouillet.org



1ère partie (A conserver par l’association) 

JE SOUSSIGNE (nom et prénom) …………………………………………………………………               
né le ……………………..   A   ……………………………………, demeurant à (adresse complète) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….déclare solliciter mon adhésion à l’association : 
Festiphoto Forêt de Rambouillet Organisation en tant que membre …………………………..
Je joins à la présente la somme de …………………………… par chèque libellé à l’ordre de FFRO 
en règlement des cotisations dues au titre de l’année 2018.

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance. 
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. 
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente 
le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles 
me concernant. 

Fait et signé à ……………………………………….. le ……………………….. 

(Signature de l’adhérent) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ème partie  (A conserver par l’adhérent) 

JE SOUSSIGNE (nom et prénom) …………………………………………………………………               
né le ……………………..   A   ……………………………………, demeurant à (adresse complète) 
………………………………………………………………………………………………………………
Joins à la présente demande d’adhésion à l’association :
Festiphoto Forêt de Rambouillet Organisation, pour la période du 01/01/2018 au 
31/12/2018 le paiement de la somme de  …………………… euros payée par chèque.
 
Fait et signé à ……………………………………….. le ……………………….. 

(Signature de l’adhérent) 

Siège social : Festiphoto de la Forêt de Rambouillet Chez Jean-Philippe GIBAULT 2 Allée des Glycines 78120 RAMBOUILLET 06 81 40 20 60
Courriel: contact@festiphoto-foret-rambouillet.org http://festiphoto-foret-rambouillet.org


