
 Feuille d'adhésion saison 2016-2017
à remettre avec le chèque* 
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél fixe : Tél portable : 
Adresse courriel : 
Votre tranche d'âge (entourer) : 
moins de 20 / 20 à 30 / 30 à 40 / 40 à 50 / 50 à 60 / 60 et plus 
Vous êtes (entourer) : Débutant / Amateur / Amateur averti 
Votre matériel : Compact / Bridge / Reflex petit format / Reflex plein format 
Marque : Canon, Nikon, Pentax, Sony, Panasonic, Olympus, Fuji, Minolta, Kodak, Autre : ……………… 
Modèle : .................................... 
Si appareil à objectif interchangeable : 1 seul objectif / plusieurs objectifs 
Flash cobra externe : oui / non
Autres accessoires : 

Utiliser vous un ou plusieurs logiciels de traitement photo (entourer) : oui / non 
Si oui, lesquels ? 

Êtes-vous disposés à partager un domaine de vos compétences sous forme d'exposé, animation de 
groupe, sortie, ... (entourer) : oui / non 

Si oui, sur quel(s) thème(s), sous quelle(s) forme(s) ? : 

Commentaires que vous souhaitez transmettre au CA : 

* Cotisation : 50 € l’année, 60 € pour un couple. 30 € à partir du 1er février. 
25 € pour collégiens et lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi
Information sur les droits d’auteurs: 
Durant votre année d’inscription vous allez, pour participer à la vie du club, être amené à transmettre des 
photos à Laval Image (Photos du mois, concours trimestriel, groupe de travail, galerie sur le site, 
expositions…) 
Autorisation de publication (Dans le cadre normal des activités du club) 
Laval Image se réserve le droit d’exposer et de faire paraître les photographies dans ses publications, sur le 
site internet ainsi que dans les médias. 
L’auteur conserve un droit moral sur la photo produite.* 
L’auteur de la photographie sera mentionné au bas de la photo ou sur le document de promotion. 
Aucune rétribution ne pourra être réclamée au Club. 
L’adhésion au club implique l’acceptation de cette autorisation. 

Signature :  Date : 
 
*Selon l’article L. 111-1 « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, 
d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…) ». 


