PHOTO-CLUB BAGNOLS MARCOULE
A.C.B.M Association Culturelle Bagnols Marcoule
Affilié à la Fédération Photographique de France numéro : 12.0615
www.photoclub-Bagnols.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
(1)

RENOUVELLEMENT D'ADHESION
NOM : .........................................................................................................................................
PRENOM : ..................................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................
ADRESSE SUITE : ....................................................................................................................
CP et VILLE : ............................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………......
PORTABLE : ............................ ……………………………………………………................
MAIL : ............................ ............................. @ ...............................................……..................
Etes-vous : CEA ou ORANO
FILS - FILLE - CONJOINT D'AGENT
N° de carte sur le site de MARCOULE : ..........................................................……................
DEPARTEMENT ET SERVICE : .....................................................................……...............
VOUS AUREZ A PAYER POUR LA SAISON 22/23 :

55,00 €
42,00 €
38,00 €
60,00 €
27,00 €
19,00 €
30,00 €
19,00 €
22,00 €
9,00 €
5,00 €
19,00 €
30,00 €
__________________

a) Cotisation Photo Club seule :
AGENT C.E.A / ORANO OU CONJOINT

:

b) Si vous décidez de vous affilier à la F.P.F. Carte adulte
c) Abonnement à France Photo couplé avec la carte FPF pour un an
d) Cotisation club 2ème membre de la famille
e) Carte FPF supplémentaire pour conjoint (faire la demande en même temps)
f) Florilège 2022 livraison Décembre
g) Cotisation club jeune (-14 à 18ans) MARCOULE
h) Cotisation club jeune (-14 à 18ans)
i) Cotisation club jeune (-14ans)
j) Carte F.P.F. pour les moins de 18 ans
k) de 18 à 25 ans Carte F.P.F.
l) Abonnement à France Photo seul pour un an

Total :
Les chèques doivent être au nom du : Photo club Bagnols Marcoule
Possibilité de payer avec plusieurs chèques
Date :

Signature :

Contact : eric.causse@orange.fr
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :

eric.causse@orange.fr.
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