
Âsse*i*Éiosq .âC-Të*N§ CR&f SE E$

nèo p*rti* {à *an*erver par l?*stociaâi*n}

Je soussigné{e} ; ..."."-..- né{e} ie :

déelare salliciter :xon adhési*n à l'ê.ss*qiatita ÀCTI*N§ CR*I§EES, ass*ciati*n i*i 1ÿÛ1,

C*mplexe Gérard Philippe, 19 avenue d*Général S*rraii, 5i*ûÛ CHÂLONS ËN Ct-{AMFA{i}'lE,

e-rnail : acti*:":s".*rçisees&Sa':aüsg*'1" §ite web irTt'!:;//açli*xs-croigees-e:ry*nsi!e.c.*Jq

Je déciare avoir êté inforrné{e) que læ statuts et le règler*ent intérieur de I'Assccialica ÂCTIGNS CRO{S§ES sont

ccnsultabies à ia pcnnaneseÊ, slr 1* site web et/ou e*vayés s*r demande par e-*rail. Je declare m'eagager à respecter toutes les

obligatioas des membres de i'Àsscciation y *g*ra*t'
Je déclare avcir *té égaleme*t infr:nné{e} des dispositions de la 1r;i du 6 janvier 1978 qui règiemenie le dtcit de comrmrnication

dans le Ëcâier des m*nbrcs de l'associâtiar dæ daciriées persan::elles æe c*ncentaat.

J,autsrise I'Àssociation AC?IONS CRûISEES à pændre des phctcs et images vidéo me représentant &u cGur§ des évè*e*rents

arxquels je p*rticip*rai, à ies diffuser, aii:si qu'à les explciter, en partie ou en tataiiié da*s le eadre de sa cornmunication

globaie.
ies photographies *t images vidéa susrnsrlTicnnées §oÊt srlsüsptibles d'êke repraduites sÊtre aT.Itres s'-I' Ies §uppûrts suiva$ts :

- publieatica sur rme af§che, une af§eheIte, une photccopie cu rme plaq*ette,

- publicati*:: daes uile brsehure, ëne reYt:*, xn magazi*e cu un j*umal,
- prése*Tati*n au public iors d'u:t évànemeaï"
- diffi*iou sur le site web,

cette iiste n'étant pas exha*stive.
Je reca*nais qrre les utilisaticns prévaes ne peu:rent porter atteinie à ma vie privée, +t plus gé*éralemer:t, rte §{}nt pas de saiure à

ras nuiro cu à rpe caussr un préjedice,
Ces dispositiû{$ sûnt portées à rna connaissênc§, dans le

I'iru*g* et eu reqæct d* ia vie pu{r-*e-

cadre de l'aoplicaticn de ia législaiion relatir.'e 3l,l respeci du droit à

(§ignarure de i'adherext)

C*tiseliaa*

-pbli*: àp*r{ir& i5€

-pr*fessior*aetr : à partir
de?5€

§*rsa:e
p*rçaæ

tldre resË.!É

?eo prrtie {à ***seler par I'adhérext}

iï:ïm:l -- ---- -- - --- :ï111 : - :

j*ins à la présen1e deînafide d'adâésion à I'Âss*ciation ACTIûNS CROISEE§, ass*ciatian l*i l9û1;

Carnpiexe Gérard Philippe, i9 aven*e dr"r ûénôrâl Sarrail, 5ï*û* CHALOId§ EN CHAMFÂCNE'
e-mail : acti+as.cr*iæqs@,gmai1.*om. Site web http:#âctions-croisees".**r**i:site.ccm

pour la période du ..."--..... a.l '-.-.'.'..--
le peiement de la cotisation de ...-......,-.-....-... € [ chèque n espèces"

Faità,..-.-.. ,1e."....""--.

/ Qicririiril'+ c-' i'';rihér,"rri r
\.Jr5';arsrç

Reçu lasomme de ..........".€" le

{§igr:atrae dre replesær§*nt d* l'Âæo*idi*a}

appticit;un des *rtkîes 3g et saie*zts de l* toi du 6 jaavier 1978 noalfiae, i'*æé**rrt béxéÿcie d'uæ droi:t d'ao*es et de rctlfcatiotç ttttx i4{or**tiors qui !*

ca,u:efiæ$t,


