www.clubphotolevis.com

Formulaire d’adhésion 2016-2017
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 2016-2017
er

1 septembre 2016 au 31 août 2017

NOUVEAU
MEMBRE

RENOUVELLEMENT
(déjà membre en 2015-2016)

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 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.
Étant membre du Club Photo de Lévis, il m'est permis de fournir des photographies pour
le site Internet du Club. Ces photos peuvent concerner tant les activités organisées par le
Club Photo de Lévis que pour alimenter l'espace qui est mis à ma disposition et qui est
affiché sous l'icône « Galerie ». J'accepte, par le fait même, le fait que le Club Photo de
Lévis puisse utiliser et/ou publier une ou plusieurs de ces photographies pour des fins de
publicité de toutes sortes exclusivement au nom du Club Photo de Lévis.

Je refuse par contre que le Club vende ou utilise une de mes images en échange d'argent.
Dans une telle situation, le Club Photo de Lévis doit me faire signer un autre contrat
stipulant clairement que j'accepte une telle situation ainsi que les termes d'utilisation de
mes photographies.

Signature du membre
Date

