
FORMULAIRE D’ADHESION Année 2023
˜- - - - - - - - - -™

"Atton, d’hier, @ demain"
20 rue de Loisy - 54700 ATTON

Association parue, le 22 décembre, sous le numéro : W543014753,
Annonce n° 861 - 54 - Meurthe-et-Moselle

M./Mme, Nom :                                                                                          Prénom :                                                 
Adresse :                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                      
Code postal:                                              Commune :                                                                                                 
Tel. :                                                                                       E-mail :                                        @                         
Adhère à l'association : "Atton, d’hier, @ demain"

Situation de famille :
o célibataire o marié(e) o veuf(ve) o vie maritale o divorcé(e) o pacsé(e)

Date de naissance des conjoints :
Homme :                                                  Femme :                                                 
Enfant(s): :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Les activités des conjoints (facultatif) :
Homme :                                                  Femme :                                                 

Cotisation, année 2023 : 10,00 €, par famille

Chèque, numéro                                     , du       /              /                            ,   Montant :                                   €  

˜- - - - - - - - - -™
Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un-e mineur-e

Association "Atton, d’hier, @ demain"

Objet : Autorisation de filmer et publier des images/voix d’un(e) mineur(e)
Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal) 
Nom :                                                                        Prénom :                                                                   
Autorise, à titre gratuit, l’Association "Atton, d’hier, @ demain", qui a pour but de fédérer un cercle de recherche et de
documentation virtuelle, sur l’histoire de notre village, Atton :
- à filmer et/ou enregistrer et/ou photographier, lors des activités, en public, de l’association.
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but non lucratif.
- à publier ces images/voix sur le web : www.atton-hier-a-demain.fr et sa  la page Facebook, ″Tu es de Atton si″.
- à les graver sur support numérique.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : webmestre@atton-hier-a-demain.fr
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute personne
agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui
pourrait survenir lors de la reproduction.
Ce contrat  est  reconduit  de manière tacite  chaque année.  La présente autorisation est  personnelle et  incessible et  ne
s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés. 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les
implications de cette autorisation. 

Fait à                                                , Le         /              /                            Signature :


