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Site : http://www.fbi-arsac-medoc.fr/ 

Email : Faisons.de.belles.images@gmail.com 

        Faisons de Belles Images 

 

   Club Photos et Video Arsac 
 

Formulaire d'adhésion 2018/2019 

 

 
 

Nom : ........................................................ Prénom : ...................................................
. Date de naissance : .................................. Portable : ...................................................
. Email : .................................@.................. Fixe : ...................................................
. Profession : ...............................................   

Adresse       :.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

+++++ 
Matériel photo (appareils, objectifs, matériel studio, etc.) : 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Logiciels photo utilisés: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Votre niveau de prise de vue :  □ débutant  □ moyen  □ confirmé  

Votre niveau en retouche numérique : □ débutant  □ moyen  □ confirmé 

Vos sujets photos préférés (plusieurs choix possibles) : 

□ Paysage □ Macro  □   Architecture 

□ Portrait □             Animalier/Nature □ Reportage 

□ Abstrait □ Sports □ Autres ……………………………………….. 

Vous êtes intéressés par (plusieurs choix possibles)  

□ Sorties photos   □Cours de prise de vue 

□ Cours de retouche numérique  □Expositions 

□ Concours    □Conférences de photographes professionnels 

□ Salons photo   □Partager vos connaissances et savoir-faire 

Vous êtes intéressés par la vidéo numérique? 

□ Cours                       □ Ateliers                  □ Travail collectif                            

Vous souhaitez vous impliquer activement dans la vie de l'association 

□ Oui □ Non 

Si oui, pouvez-vous donner quelques précisions ? (par exemple entrer dans le Conseil 
d’Administration, s’occuper du site internet, animer une partie des réunions en salles, etc, 
etc) 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Etes-vous intéressés par des sorties le week-end (par exemple une fois par trimestre) ? 

□ Oui □ Non 

Commentaires       :.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Vous avez des idées de sorties et voulez les partager ? Pas de problèmes  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Autres remarques/suggestions/etc. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

+++++ 

 
 

Montant de la cotisation 

□ Adulte  35 € 

□ Jeune (- de 21 ans) 25 € 

Règlement : □ Chèque (à l’ordre de Faisons de belles Images) 

N° : ............................................. Banque :…………………........ 

 □ Numéraire  

 
 
Date : .................................................. 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première inscription 

Réinscription (année de la première inscription : ......... / ......... ) 



FORMULAIRE - DROIT A L’IMAGE 
 

 

Je, soussigné(e)  

NOM: 

PRENOM: 

Adresse: 

Ville: Code Postal: 

 

Autorise le Photo Club  Faisons de Belles Images à me  photographier, utiliser, reproduire, 
stocker, imprimer et diffuser, à titre gracieux, les photographies prises dans le cadre des 
activités organisées par le Photo Club Faisons de Belles Images, et ce, jusqu’à destruction 
du cliché. Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit et notamment 
numérique ou papier. 

 

Je m’engage à ne pas tenir responsable le Photo Club Faisons de Belles Images ainsi que ses 
représentants et toute personne agissant avec sa permission dans l’hypothèse d’une 
modification de ces photos, d’un changement de cadrage, de couleur et de densité. 

 

Date : Lieu : 

 

Signature, précédée de la mention : « Lu et approuvé » 

 


