BULLETIN D’ADHÉSION

BA N°............

ADHÉSION A L’ASSOCIATION CAMERA NATURA
Bulletin d’adhésion à remplir lors de la première adhésion*

*La carte d’adhérent est délivrée sous 30 jours

Nom ........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Coordonnées postales ............................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................

Date de la première adhésion ..................................
Matériel de prise de vue ..........................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Téléphone ...............................
...................................................................................
Mail .......................................................................................................... ...................................................................................
Site internet ou blog ................................................................................
Intitulé de(s) compte(s) réseaux sociaux ................................................... Autre équipement disponible (véhicule, covoiturage,
.................................................................................................................. matériels de séjour, ...) .............................................
..................................................................................
...................................................................................
Activité(s) favorite(s) .................................................
Adhésion ou renouvellement
...................................................................................
2017 2018 2019 2020 2021 2022
...................................................................................
Bénévolat disponible pour ......................................
...................................................................................
Montant de l’adhésion ............................. Mode de règlement ............ ...................................................................................
Don, legs ..................................................
J’ai pris connaissance des statuts de l’association et du règlement intérieur**.
J’ai signé l’autorisation de partage des prises de vues réalisées dans le cadre des activités de l’association.
Fait à ...................................., le ....................................
Signature

(Représentant légal)

...............................

Afin de mieux se connaître, il est demandé à chaque adhérent une photographie numérique récente, de son choix.
** L’adhésion à l’association implique de fait le respect des règles et du bon fonctionnement des activités en toute convivialité. L’association se réserve le
droit de suspendre une adhésion conformément aux articles 4, 5 et 6 du règlement intérieur, en cas de nécessité.
CAMERA NATURA Mairie 4, rue des Costeres 79340 COUTIÈRES Mail : contact@cameranatura.org

DROIT DE REPRODUCTION DE L’IMAGE
Droits cédés pour les usages exclusifs de l’association,
à signer par le membre et l’association lors de l’adhésion
DRI N°............
Je soussigné(e).....................................................................
Demeurant à ...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Né (e) Ie : ................................... à ...................................
Nationalité : ...................................
Agissant en mon nom personnel, autorise l’association CAMERA NATURA à reproduire mes photographies pour les besoins de
promotion de l’association.
Cette autorisation offre la possibilité pour l’association CAMERA NATURA d'apporter aux originaux de mes images toutes
modifications, adaptations ou suppressions qu'elle jugera utile.
L’auteur(e) ................................... .................................. pourra utiliser ses images, les publier, les reproduire, les adapter ou
les modifier, seules ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous les moyens, méthodes ou techniques actuellement
connus ou à venir.
Cette autorisation est valable pour une durée de :
Cette autorisation s’applique pour les publications de l’association sur tous les supports matériels et immatériels, en tous
formats connus ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Support papier (tirages des photographies), éditions diverses (impressions), CDROM / DVDROM et autres supports numériques
connus et inconnus à ce jour, tous supports audiovisuels (cinéma, TV); par tous moyens inhérents à la communication sur
internet, blogs et réseaux sociaux, sur tous vecteurs de réception confondus (smartphone, tablette, ordinateur, etc.), médias
presse, supports de communication, supports promotionnels (PLV salon, exposition), tout autre support destiné à la promotion
de l’association et droit d'intégration dans une autre œuvre multimédia d’ensemble.
Je garantis n'être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter
ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.
La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image est consentie à titre gratuit.
Fait à ...................................., le ....................................

Signature
...............................

Autorisation signée en deux exemplaires
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Pour l’association,

AUTORISATION DE PRISE DE VUE D’UNE PERSONNE ADULTE
Autorisation de prise de vue d’une personne adulte
APVPA N°............
Je soussigné................................... ..................................
Demeurant à .................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Mail .................................................
Téléphone .....................................
Né le ...............................................
Carte d’identité N° .........................................................
Autorise l’association CAMERA NATURA et ses membres à réaliser des prises de vue de ma personne dans le cadre de ses
activités.
Lieu des prises de vues ..............................................................................................................................................................
Droits à l’image
Le modèle ou la personne atteste ne pas être lié avec un tiers par un contrat d’exclusivité sur son image, autorise expressément
l’association et le(s) photographe(s) à faire usage des photographies pour tous les usages ci-dessous. En cas de désaccord
pour l’une des utilisations, la personne ou le modèle raye la mention concernée. Il est informé de ce qu’en ne refusant aucune
autorisation, sa photographie pourra être utilisée sur tous les supports indiqués ci-dessous.
Presse
Livre
Exposition

Publications électroniques
Objets de décoration
Carte postale

Projection publique
Publicité et promotion
Autre : … …………………

Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de
Illimitée.
……… ans à compter de sa signature.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
Engagement de l’association et du photographe
Le Photographe s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la
vie privée ou à la réputation de la personne ou du modèle, ni d’utiliser les photographies objets de la présente autorisation sur
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. L’association tiendra à
disposition du modèle un justificatif de chaque parution, disponible sur simple demande.
Fait à ...................................., le ....................................
Signature
...............................

Pour l’association,

Autorisation signée en deux exemplaires soumise au Droit français - Tout litige relatif à son exécution, son interprétation ou sa résiliation sera soumis à la
juridiction de référence.
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