BULLETIN D'ADHÉSION / Saison 2022-23
Association Grégoire & Co - LE LIEU
Espace sportif de la Madeleine, 1 rue Faven - 22200 Guingamp

DÉCLARATION :
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Grégoire & Co - LE LIEU. A ce titre,
je déclare connaître l’objet de l’association et avoir accepté de suivre le règlement intérieur. J’ai pris
bonne note des droits et devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due
pour la saison en cours.
Le montant de la cotisation est de 10 € à titre individuel ou 25 € pour les associations et personnes
morales.
Bulletin d'adhésion à retourner à l’Association Grégoire & Co - LE LIEU par voie postale, par mail ou à
remettre en mains propres.
Le bulletin d'adhésion devra impérativement être accompagné d’un certi cat médical d’aptitude de
moins de 3 ans pour toutes les pratiques proposées par l’association.

INFORMATIONS :
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi Informatique et
Liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de recti cation aux données personnelles
vous concernant. L’association Grégoire & Co - LE LIEU s’engage à ne pas utiliser les informations de
l’adhérent à des n commerciales.

RENSEIGNEMENTS :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Souhaite recevoir les informations de l’association dans notre Newsletter : OUI / NON
Nom de la structure et qualité du signataire (si concerné) :
Nro SIREN (si concerné) :
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Autorisation de prises de vues :
Je soussigné(e) :
AUTORISE l’association Grégoire & Co - LE LIEU à reproduire, diffuser et communiquer au public les
prises de vues photographiques ou les enregistrements audiovisuels réalisés dans le cadre de ses
activités : stages, ateliers ou représentations publiques me représentant.
ACCEPTE et AUTORISE sans contrepartie nancière le stockage, la reproduction et la diffusion de ces
photographies et enregistrements audiovisuels exploités et utilisés directement par l ’association
Grégoire & Co, - LE LIEU les danseurs intervenants et le photographe, sous toute forme et tous supports,
sans limitation de durée, intégralement ou par extraits, et notamment :
- présentation au public lors d’exposition, de stages ;
- publication pour la communication ;
- présentation sur les sites web de Grégoire & Co, des intervenants ou du photographe.
Les légendes accompagnant la reproduction ne communiqueront aucune information susceptible de
rendre identi able le signataire.
Fait à :
le :
Signature :

Lu et approuvé

Acceptation des conditions d’adhésion :
Date:
Nom de l’adhérent :
Accepte l’ensemble des conditions du présent document

Signature:

Lu et approuvé, bon pour accord

Cachet de l’organisme pour les personnes morales : (si concerné) :
Nom / Qualité du/des signataires : (si concerné) :

Pour l’association Grégoire & Co - LE LIEU
Julie FLOURIOT / Présidente
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