Demande d'admission
Photo-Club Aigle
Je soussigné(e), après avoir pris connaissance des statuts (disponibles sur le site du Club),
désire faire partie du PHOTO-CLUB AIGLE en tant que membre.

!

!

Monsieur

Madame

(veuillez cocher la mention valable)

Nom : .....................................................................

Année de naissance: ...................

Prénom: .................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
No postal ..................... …..

Localité :.......................................................................................

Tél. mobile ....................................

Profession: ......................................................

Tél. fixe ........................................

e-mail ..............................................................

Intérêts photographique ………………………………………………………………………………...
Marque d'appareil utilisé ……………………. Logiciel post-traitement utilisé ……………………
Si je le souhaite, je peux faire partie du PHOTO SUISSE (pour plus d’informations, voir
http://www.photosuisse.ch).
Mon décompte de cotisation pour l’année en cours me sera transmis dès la confirmation de ma
demande d’adhésion par le comité (CHF 100,- Photo-Club Aigle ; CHF 70,- Photo Suisse)1.
Je souhaite en premier lieu participer à
quelques activités du Club et prendre ma
décision d'ahésion par la suite. J'accepte que
pendant cette période, mon adresse email soit
ajoutée à la liste du mailing du Club afin d'être
informé(e) de ses activités. En cas de refus
d'adhérer, mes coordonnées seront effacées.

J'ai pris ma décision d'adhèrer au Club en
qualité de membre ordinaire. J'accepte que
mon adresse email soit ajoutée à la liste du
mailing du Club afin d'être informé(e) de ses
activités. Je recevrai le code d'accès à la page
Membres du site internet.

Lieu et date : ……………………………….

Lieu et date : ……………………………….

Signature : ………………………………….

Signature : ………………………………….

Formulaire à retourner à l’adresse postale ou par mail ci-dessous. Merci.

PHOTO – CLUB AIGLE
" p.a. Nicolas Pirolet, av. du Crochetan, 1870 Monthey
# Nicolas Pirolet, Président 079 733 15 30
www.photoclub-aigle.ch -- e-mail: photo@photoclub-aigle.ch
h
1

Pour une demande d'adhésion avant le 30 septembre, la cotisation complète sera demandée (elle ne sera pas remboursée dans le
cas hypothétique de la non acceptation par l'AG l'année suivante). Au-delà de cette date, la cotisation en sera demandée que pour
l'année suivante, après l'acceptation par l'AG.

