ASSOCIATION GLENAN PECHE SPORTIVE
22, route de la Forêt-Fouesnant – 29170 Saint-Evarzec
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

BULLETIN D’ADHESION 2018

A REMPLIR PAR L’ADHERENT :
Nom : …………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………..
Date de naissance :…………………..../…………………….../……………………..…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable :……………………………………………………………………………..

Téléphone fixe :…………………………………………………………….

Email :……………………………………………………………………………………….. @................................................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Glénan Pêche Sportive.
A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition
dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte
de verser ma cotisation due pour l’année 2018.

Le montant de la cotisation annuelle est de 10 euros, payable par chèque de préférence (espèces acceptées).
Le bulletin d’adhésion dûment complété (2 pages), ainsi que le chèque sont à envoyer à :
Philippe Corre
Trésorier de l’association GPS
32 Hent Menez Kériou
29170 FOUESNANT
Glénan Pêche Sportive - 22, Route de La Forêt-Fouesnant - 29170 Saint-Evarzec
www.glenanpechesportive.fr
Association enregistrée à la Préfecture de Quimper sous le numéro W294000976 - Statuts modifiés le 16/10/2016

AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGE - ANNEE 2018/2019
De nombreux évènements assurés par l’Association peuvent amener les membres de GPS à réaliser des
photographies ou des vidéos. GPS peut également être sollicité par la presse pour réaliser un reportage.
J’autorise l’association GPS à me photographier et me filmer dans le cadre des différents événements que l'Association
organise.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'Association,
notamment sur le site internet de l’Association et sur sa page Facebook, ainsi que sa reproduction sur quelque support
que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des
documents réalisés ou de l'Association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à
l’encontre de GPS qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

Fait à ……………………………………………………………

Le ……………/……………/………………

Signature de l’adhérent :
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

RECU POUR ADHESION :
A remplir par GPS (exemplaire à remettre à l’adhérent)

Je soussigné Hervé Cotonnec, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de

Nom : …………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………

Ainsi que sa cotisation (10 €) pour l’année 2018.
L’adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre droit
à la participation à l’Assemblée Générale de l’Association ; et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du
Code Général des impôts pour lequel un reçu fiscal sera adressé.

Fait à ………………………………………………………………………… Le ……………/……………/………………

Le Président,
Hervé Cotonnec.
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