Cinémotion

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Déclarée à la Préfecture de Haute Garonne sous le numéro W313026119

Bulletin d’adhésion année 2019-2020
Nom : ……………………………………
Adresse : ………………………………...
………………………………...
………………………………...
………………………………...

Prénom : ………………………………...
Age : ……. (10 ans minimum)
N° Tel : ………………………………...
Je souhaite recevoir un SMS au n° ci-dessus
en plus d’un email pour les modifications d’horaire.

☒ J’autorise la publication sur YouTube des courts-métrages réalisés (si décidé par les membres)
E-MAIL: ………………………………...………………………………...
………………………………...………………………………...
………………………………...………………………………...
Note : Vous pouvez indiquer plusieurs emails (par exemple enfant et parents) pour recevoir les
communications importantes sur plusieurs emails. Les emails seront inscrits au forum des membres.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement
intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association Cinémotion.
Il s’engage à payer s’il participe au-delà de la séance d’essai, soit par PayPal depuis le site
www.cinemotion31.fr, soit par chèque à l’ordre de Cinémotion la somme de 20€.
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de « Membre Actif » et il ouvre droit à la participation à
l’assemblée générale de l’association Cinémotion.
Une fois adhérent le membre pourra participer à toutes les sessions (scénario, tournage, …) en
fonction de ses disponibilités. Pour des raisons de logistique il devra prévenir de sa présence ou
non, soit par mail, soit via le formulaire en ligne (un lien sera fourni à chaque membre). Les dates
des prochaines sessions sont disponibles sur le site internet ou sur le formulaire de participation.
Fait à ……………………………………

Signature de l’adhérent

le . . / . . / . . . .

Nom et Signature d’un parent pour les mineurs

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion complété à l’adresse suivante :
Cinémotion
3 impasse Pierre Brossolette
31700 CORNEBARRIEU

Pour plus d’informations sur
l’association consultez le
site : www.cinemotion31.fr

