
 

 

 

 

 

 

M.A.P. – Moussy Art Photo 

 

Bulletin d’Adhésion 2019 – 2020 
 

Informations personnelles 

 

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

Date de naissance : ……./……./…………. 

Adresse : .......................................................................................................................................  

CP:  _  _  _  _  _  Ville : .................................................................................................................  

Téléphone :  _  _ - _  _ - _  _ - _  _ - _  _  

E-mail:  ..................................................... @ ..........................................  

Conditions d’adhésion 

 
- J’autorise l’association à utiliser mes images qui pourraient être sélectionnées lors des concours mensuels sur le site 
Internet, pour la réalisation de documents de communication ou pour des expositions du Club. Les auteurs doivent être 
dépositaires des droits liés à l’image, avoir l’autorisation écrite des personnes photographiées et ne pas porter atteinte aux 
droits des tiers. 
 
- J’autorise l’association LE M.A.P à fixer, reproduire et communiquer au public mon image dans le cadre de cette 

association : Shooting, Séance club , sortie ou autre. 
 

- L’association ne saurait être tenue pour responsable d’un usage inapproprié des images réalisées dans le cadre des 
activités du club photo M.A.P 
 
- Je m’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement intérieur du club qui stipule entre autres que 
l’usage privé du studio est strictement amateur. Tout usage professionnel est totalement exclu. 
 
Les photographies pourront être utilisées et publiées :  

• Sur la page facebook du club : https://www.facebook.com/ClubLeMAP/* 

• Sur le Site Officiel du club : http://www.le-map.org 

 

Tarifs 

 

 Cotisation Type 

Adhérent  de Moussy le vieux 90 € A 

Adhérent  autre commune 95 € B 

 

Adhésion 

 

Le soussigné demande à adhérer au « M.A.P. » pour la saison 2019-2020 et accepter les 
conditions d’adhésions décrites ci dessus. 

 

Et ce pour une licence de type ……. pour un montant de ……… € réglé via le chèque n° ………………  

Fait à Moussy le Vieux, le ……………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

https://www.facebook.com/ClubLeMAP/
http://www.le-map.org/

