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PHOTO CLUB RAMBOUILLET SUD YVELINES
 Bulletin d’adhésion 2020/2021

Titre      Madame                    Monsieur
Nom……………………………………………………………
Prénom………………………………………………………..
Adresse postale………………………………………………
Code postale + ville………………………………………….
Adresse mail………………………………………………….
N°téléphone………………………………………………….
Date de naissance……………………………………………
Lieu de naissance……………………………………………
Profession/Activité…………………………………………..
Photographe :           amateur         professionnel

Adhésion d’entrée 50€ (et 40€ pour autres membres de la même famille)
……………………………………….
Cotisation  annuelle 100€…………………………………….
Membre bienfaiteur montant……………………..€

Professionnel /sponsor-parrainage....................€
Adresse………………………………………………………… 
Code postal / ville……………………………………………..

association loi 1901 - JOAFE  n° 1135 du 01/09/2018 – SIRET 842 076 945 00018 –APE 9499Z
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PHOTO CLUB RAMBOUILLET SUD YVELINES
 Bulletin d’adhésion 2020/2021

à remettre à l’association

association loi 1901 - JOAFE n° 1135 du 01/09/2018 – SIRET 842 076 945 00018 - APE 9499Z

Je soussigné
Madame, Monsieur
Nom……………………………………………………………
Prénom………………………………………………………..
Adresse postale………………………………………………
Code postale + ville………………………………………….
Adresse mail………………………………………………….
N°téléphone………………………………………………….
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, du règlement intérieur et de la 
charte de bonne conduite, dont j’ai pu prendre connaissance au préalable. 
Je déclare m’engager à respecter toutes les règles et obligations de l’association auprès de 
tous ses membres, pour le bon fonctionnement du PCRSY. Je  m’engage à ne jamais porter 
atteinte ni nuire à l’ordre moral de l’association.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion courante de l'association. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles ne 
sont ni échangées, ni commercialisées. En application de la loi, vous pouvez modifier les 
informations qui vous concernent ou faire usage de votre droit à l'oubli. Si vous souhaitez 
exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez 
vous adresser au PCRSY par courrier ou par mail. 
Le président : jc-ayrault-pcrsy@rambouilletphotoclub.photos
Le secrétaire : g-marichal-pcrsy@rambouilletphotoclub.photos
Le trésorier : 

Fait à ……………………………le…………………………..          Signature 

mailto:g-marichal-pcrsy@rambouilletphotoclub.photos
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