
Bulletin d'adhésion
au Photo Club de Rambouillet Sud Yvelines
Siège social : 13 rue du Pavillon de la Marine 78120 Rambouillet

jc-ayrault-pcrsy@rambouilletphotoclub.photos

pour l'année Renouvellement : 

Vos coordonnées :

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Tél. fixe Tél. mobile

Courriel

Adhésion d'entrée (à payer seulement la première année)

Individuel  :  50 € Conjoint : 40 €  ( réduction possible  : demander notre grille au trésorier )

Cotisations pour une année civile :

Par adulte : 100 € Membre bienfaiteur €

Possibilité de payer en plusieurs fois

Pour mieux vous connaître : (les renseignements ci-dessous sont facultatifs)

Votre année de naissance :

Quel type d'appareil photo utilisez vous actuellement

Compact Hybride Reflex Autre :

Avez-vous des connaissances ou compétences que vous pourriez mettre en œuvre au sein du P.C.R.S.Y. ?    

Connaissances de logiciels (préciser) :

Graphiste Informatique Autre :

Les  statuts du PCRSY peuvent être consultés sur demande.

J'ai pris connaissance des règles de fonctionnement de l'association  au dos de cette feuille

Payable par virement bancaire 

sur compte PCRSY : IBAN n°  FR76 1751 5006 0008 0023 8632 740 et BIC : CEPAFRPP752

ou par chèque Votre signature :
Veuillez retourner ce bulletin d'adhésion et le chèque

à l'ordre du PCRSY à l'adresse suivante :

PCRSY
13 rue du Pavillon de la Marine 78120 Rambouillet Date :

Association loi 1901 – W 782006117 – JOAFE N° 1135 DU 01/09/2018 – SIRET 842 076 945 00018 – APE 9499Z

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 à l'adresse ci dessus
ou par mail : jc-ayrault-pcrsy@rambouilletphotoclub.photos

mailto:jc-ayrault-pcrsy@rambouilletphotoclub.photos


 Je déclare avoir reçu un exemplaire 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. 


