ÉNERGIES NOUVELLES EN ÎLE-DE-FRANCE (EN-IDF)
Association loi 1901 - SIRET 813 372 562 00013
32, rue Georges Boisseau - 92110 Clichy (France) | Tél.: 06.35.45.06.93 | Email : contact@en-idf.fr | Site : www.en-idf.fr
Déclaration à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous le numéro W922009321 - Publication au J.O. du 01/08/2015

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom _________________________________________ Prénom ______________________________________
Date de naissance (facultatif) _____/______/________
Adresse ____________________________________________________________________________________
Code Postal _____________ Ville________________________________________________________________
Tél. fixe ______________________________________ Port. _________________________________________
Email (en majuscules)___________________________________________ @____________________________
Adhésion : Date ________/________/________ Durée : 12 mois
Cotisation acquittée : 15 € par :
 Paiement par carte bancaire via Paypal
 Virement bancaire en utilisant le RIB disponible sur le site
 Chèque à l’ordre de : ÉNERGIES NOUVELLES EN ÎLE-DE-FRANCE
En cas de paiement par chèque, merci d’indiquer :


numéro de chèque : ___________________________________________



nom de votre banque : __________________________________________

N.B. 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 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

Conformément aux statuts, votre demande d’adhésion devra ensuite faire l’objet d’un agrément par le Bureau de
l’association.
L’adhérent reconnait avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur et déclare
vouloir adhérer à l’association ÉNERGIES NOUVELLES EN ÎLE-DE-FRANCE (EN-IDF).
 Autorisation parentale si adhérent mineur
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et d’avoir l’autorisation légale de signer
l’autorisation d’utilisation du droit à l’image en son nom et consentir à son adhésion à la présente association.
Nom/Prénom du parent/représentant légal : _______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : _____________________________________________________

 Autorisation d’utilisation du « Droit à l’image »
 J’autorise l’association « ÉNERGIES NOUVELLES EN ÎLE-DE-FRANCE (EN-IDF) » à me photographier et me filmer dans le
cadre des différents évènements que l’association organise ; à utiliser et exploiter de manière non commerciale mon image dans le
cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi qu’à la reproduire sur quelque support que
ce soit (papier, support analogique ou 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 l’association qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

 Je n'autorise pas

