
BULLETIN D'ADHESION
du 01 septembre 2018 au 30 juin 2019

NOM :____________________________PRENOM :_________________________

ADRESSE :__________________________________________________________

CP :________________________ VILLE :_________________________________

TELEPHONE :_______________________________________________________

MAIL :______________________________________________________________

r J'adhère à l'Association SCRAP de Pontcarré pour l'année 2018-2019 et je souhaite réaliser les
10 projets de l’année (30 euros de cotisations et 75 euros pour les  10 kits soit 105 euros)

r J'adhère à l'Association SCRAP de Pontcarré pour l'année 2018-2019 et je souhaite réaliser 5 
projets au choix parmi les 10 de l’année (30 euros de cotisation et 40 euros pour les 5 kits soit 70 
euros)

r Je souhaite régler en deux fois (55€ puis 50€ pour l’année complète ou 35€ puis 35€ pour une 
demi-année ; le premier chèque est encaissé septembre et le deuxième en janvier 2019)

Règlement
Le règlement peut s'effectuer en espèces ou par chèque à l'ordre d'Association SCRAP.

Règlement intérieur
Si c'est votre première inscription, vous devez lire et accepter le règlement intérieur joint à ce 
bulletin en y apposant la mention « Lu et approuvé » avant de le signer.

Pour vous inscrire, vous devez nous rendre :
 le bulletin d'adhésion daté et signé
 le règlement de la cotisation
 le règlement intérieur daté et signé (à faire lors de l’AG)
 l'autorisation de diffusion internet (pour la première inscription)

Fait à : __________________________  le : ______________________________

Signature :

Pour nous contacter :

Blog : http.//scrappontcarre.com
Mail : scrappontcarre@gmail.com

Page Facebook :www.facebook.com/scrappontcarre/



Diffusion sur internet :
L’association dispose d’un blog (http://scrappontcarre.com/ ) permettant de diffuser 
les informations nécessaire au fonctionnement de l’association et des ateliers, mais 
aussi à l’exposition de vos créations. Il est donc possible que vous ou vos créations 
apparaissent sur le blog : Dans le cas ou vos créations font apparaître les photos 
d’autres personnes, vous devez avoir leur consentement pour cette diffusion, ou 
demander à ce que leurs visages soient « floutés » si vous n’avez pas recueilli ce 
consentement :

J’accepte que mon image soit diffusée sur
le blog de l’Association SCRAP :
□ Oui
□ Non (dans ce cas votre visage sera « 
flouté »)

J’accepte que l’image de mes réalisations
soient diffusées
sur le blog :
□ Oui
□ Oui en floutant le visage des 
personnes y apparaissant
□ Non, pas de diffusion de mes 
créations

Fait à ___________________________  le _____________________

Signature :


