RENOUVELLEMENT ADHESION
MINEUR (16 ans minimum)
à « Poussière d’image »
à la Maison des associations
3 place Guy Hersant ; BP 74184 ; 31031 Toulouse Cedex 4
www.poussieredimage.com / contact@poussieredimage.com

Civilité du mineur(*) :
Fille :

Garçon :

Nom : ……………………………………………… ;
Prénoms : …………………………………………………………………………..………………………..………………..
Date de naissance : … / … / …….

Civilité de son représentant légal(*) :
Mme :

M. :

Nom : ………………………………………………… ;
Prénoms : …………………………………………………………………………..………………………..………………..
Date de naissance : … / … / …….

Adresse du mineur et de son représentant légal(*) :
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Numéro et nom de voie : ……………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………… Ville : …………………………….………………………………………………………………

Coordonnées de communication du mineur :
Adresse E-mail(*) : ……………………..………………………………Profil Facebook(*) :………………………………...
N° téléphone portable(*) : …… / …… / …… / …… / ……

Coordonnées de communication de son représentant légal :
Adresse E-mail(*) : ……………………..…………………… ; N° téléphone portable(*) : …… / …… / …… / …… / ……

Autres :
Site Internet Photos : ………………………….………………………………………………………………………………

Pièces obligatoires à fournir :
Seulement en cas de changement de situation (déménagement, changement de nom en cas de mariage ou divorce, etc.) ou de représentant légal.





photocopie attestation de domicile de son représentant légal : Edf, France Télécom, etc. (avec présentation de l’original)
photocopie extrait de naissance avec filiation du mineur ou tout document attestant de la délégation de l’autorité parentale
photocopie recto-verso pièce d’identité (avec présentation de l’original) de son représentant légal.

Au titre de droit d’entrée à l’association, le mineur ou son représentant légal règle une adhésion annuelle de 28 € payable à l’inscription, par
chèque (à l’ordre de « Poussière d’image ») ou par espèce. Cette adhésion sera validée à la seule condition que le représentant légal du
mineur soit lui aussi adhérent.
Le mineur a pris connaissance qu’il peut participer à toutes les activités de l’association et que certaines requièrent une cotisation ou
participation financière supplémentaire. Son représentant légal a pris connaissance que certaines activités touchent la photographie de nu
artistique.
Le mineur et son représentant légal certifient avoir pris connaissance des statuts et de la Charte reportage de l’association. Ils y adhèrent
totalement.

Date du jour : … / … / ……..

(*)

Signature de l’adhérent et de son représentant légal

Mention à remplir obligatoire

Partie réservée à l’administration de « Poussière d’image »
Date du règlement : … / … / …..
Moyen de règlement (si chèque, préciser le n° du chèque et la domiciliation) : ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Période adhésion : du 01/09/2017 au 31/08/2018
Signature du Trésorier
N° adhérent : ……………………………………………
Une copie de la fiche d’adhésion sera remise à l’adhérent.
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