www.clubphotolevis.com

Formulaire d’adhésion 2019-2020
Le CLUB PHOTO DE LÉVIS fait la promotion de la pratique de la photographie dans
le grand Lévis et dans ses régions immédiates. Par le biais d’activités et d’ateliers, il
favorise le développement du sens artistique et culturel de ses membres tout en leur
permettant de partager leur passion. De plus, le Club initie différentes expositions et
activités de perfectionnement afin de permettre à ses membres de progresser dans la
pratique de la photographie et de promouvoir leurs créations.
NOS OBJECTIFS
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
En proposant des ateliers de formation adaptés à tous ses
membres sur l’utilisation des appareils photographiques,
sur différentes techniques de prise de photos et sur les
logiciels permettant d’en faire le traitement

LA MISE EN PRATIQUE DES ACQUIS
En proposant différentes activités afin de permettre la mise en
pratique des compétences acquises tout en favorisant le
développement artistique et créatif de sous ses membres.

LE PARTAGE DES EXPÉRIENCES
En proposant des activités sociales et culturelles afin de
permettre à tous ses membres de fraterniser et de partager
leurs expériences et ainsi d’obtenir de précieux conseils.

LA PROMOTION DES CRÉATIONS
En assurant la promotion des créations de tous ses membres
par le biais d’expositions, de présentation privées et
d’activités commerciales favorisant leur diffusion grand
public

J’ADHÉRE AU CLUB
NOM
ADRESSE
(no, rue,
appartement,
ville, code postal)
TÉLÉPHONE
COURRIEL
(Obligatoire)
COTISATION 2019-2020
er

1 septembre 2019 au 31 août 2020

NOUVEAU
MEMBRE

RENOUVELLEMENT
(déjà membre en 2018-2019)

70$

50$

Votre adhésion, acceptée par le conseil d’administration du Club, vous donne accès à toutes ses
activités. Vous vous engagez, en devenant membre, à appuyer les objectifs poursuivis par le Club.
DATE

SIGNATURE DU DEMANDEUR

Faites parvenir votre paiement au nom du CLUB PHOTO DE LÉVIS à l’adresse suivante :
CLUB PHOTO DE LÉVIS
2040, boul. Guillaume Couture
CP 43112 Lévis (Québec)
G6W 2S6

Autorisation de diffusion
Nom du membre (lettres moulées) :

Je, soussigné(e), accepte de devenir membre du Club Photo de Lévis (ci-appelé le Club)
pour la durée entière ou partielle de l'abonnement annuel et jusqu'au renouvellement du
prochain abonnement annuel. Les dates en vigueur pour l'abonnement annuel étant
déterminées par le Club Photo de Lévis.
1. AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTO
En adhérant au Club Photo de Lévis, le membre consent à ce que des photographies
prises lors de diverses activités organisées par le Club ou auxquelles le Club participe et
sur lesquelles le membre est susceptible d’apparaître puissent être publiées sur le site
internet du Club, la page Facebook du Club ou tout autre média utilisé par le Club.
Si le membre ne veut pas que sa photographie soit publiée comme décrit plus haut, il doit
en informer le secrétaire du Club Photo de Lévis par écrit dans les plus brefs délais à
l’adresse suivante: courrier@clubphotolevis.com
Le membre reconnais que le Club Photo de Lévis peut utiliser ces photos prises lors des
activités à des fins non commerciales du Club exclusivement.
2. PRÉSENTATION DE PHOTOGRAPHIES

Les photographies présentées, analysées, décrites par tout membre durant les activités
régulières ou extraordinaires du Club et les photographies publiées sur le site du Club et
la page Facebook du Club ne devront pas revêtir de caractères haineux, violents, ni être à
caractère pornographique. Dans le cas de litige, le Conseil d’administration du Club sera
habilité à rendre un jugement final sur l’acceptabilité des photographies en cause.

Signature du membre
Date

