



Formulaire d’adhésion - Année 2021 

Je soussigné(e),


	 	 Nom / Personne morale…………………………………………………….


	 	 Prénom……………………………………………..…………………………


	 	 Adresse………………………………………………………………………


	 	 Adresse……………………………………………………………….………


	 	 CP…………………………………………  Ville…………………….………


	 	 Profession……………………………………………………………..……


	 	 Tel……………………………………………………………………………..


	 	 Mail …………………………………………………………………………..


	 	 Facebook ………………………………………………………………….


(Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’association et de ses 
membres. Elles sont destinées uniquement aux membres du bureau et ne sont pas cédées à des tiers. En 
application de la loi du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès de rectification ou d’opposition aux 
informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir  communication des informations vous 
concernant, veuillez  vous adresser au Secrétaire de l’association.) 

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association Médiagora Bordeaux pour l’année 2021.


Veuillez remplir et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de Médiagora Bordeaux.


Cotisation : 	 	 	 20 €


Règlement par : 	 	 	 ❒ Chèque (à l’ordre de Médiagora Bordeaux)


	 	 	 	 ❒ Espèces


Fait à  Bordeaux	 	 	 Le	    /       /  2021


Signature


          mediagora;bordeaux@icloud.com ｜www.mediagorabordeaux.fr ｜ 60 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux ｜06 02 19 32 93

mailto:mediagora.bordeaux@icloud.com
http://www.mediagorabordeaux.fr


Autorisation de publication de photographies 

A l’occasion des réunions, ateliers, animations, sorties ou à la permanence, vous pouvez être amenée à être 
photographié(e) afin d'illustrer notre vie associative. Ces photographies ne seront accompagnées d’aucune 
information susceptible de vous rendre identifiable. Les légendes accompagnant les photographies ne porteront 
pas atteinte à votre vie privée.


Merci de nous confirmer votre approbation sur l’utilisation de ces photographies dans les conditions précisées 
ci-dessus.


Je soussigné,


	 	 Nom………………………………………………………………………………


	 	 Prénom……………………………………………..…………………………


	 	 Adresse………………………………………………………………………


	 	 Adresse………………………………………………………………………


	 	 CP…………………………………………  Ville……………………………


❒ Autorise la publication sur le site : www.mediagorabordeaux.fr


❒ Autorise la publication sur la page du groupe privé facebook .


❒ Refuse la publication sur le site :  www.mediagorabordeaux.fr


❒ Refuse la publication sur la page du groupe privé facebook .


Fait à  Bordeaux	 Le	    /       /  2021


Signature
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mailto:mediagora.bordeaux@icloud.com
http://www.mediagorabordeaux.fr

