
            Bulletin d’inscription au Club Photo Bettonnais  
« objectif image » : saison 2022-2023 

 

A retourner avec la cotisation de 50 euros à : Club Photo Bettonnais « Objectif Image » - 1 rue des Marronniers - 
35830 BETTON //  Ne rien écrire, sera rempli par le club : 
Chèque n°……………………………………………………. Banque:…………………………………………………… 

NOM de l’adhérent : …………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………… 

Adresse (rue) : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse (code postal et Ville) :   _/ _/ _/ _/ _ /   - …………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………..….…………… // Mobile : ……………………………………………….…………. 

Courriel (adresse mail) : ………………………………………………………………@........................................... 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………..…tél : .………………………………. 

Déjà inscrit au club pour la saison passée :       oui – non 

J’autorise le site web du club à diffuser mes clichés parmi les photos du club ?  oui - non 

Loi informatique et Libertés : j’autorise le club à diffuser votre image ?   oui – non 

(sur le site web du club, dans la partie réservée par mot de passe aux membres du club) 

Il est souhaitable que vous proposiez de vos photos pour toutes les séances d’analyse d’images (sur les thèmes 
donnés) et que vous vous engagiez à participer à celles-ci dans la mesure de vos connaissances, dans un débat 
constructif. 

Vos objectifs photo pour cette année ? …………………………………………………………………………………………. 
 

Niveau actuel de photographie – vie du club :  

Débutant O Confirmé O Expert O Professionnel O 

Matériel : compact ou téléphone  O bridge   O reflex   O trépied   O   

Appartenance éventuelle à un réseau social photo (par ex. flickr) : …………………………………………….... 

Je dispose d’un site de publication en propre ?.................................................................................. 

J’accepterais d’animer des cours sur l’image dans le cadre du club ?  oui – non 

J’accepterais d’animer des séances sur la prise de vue photo ?   oui – non 

J’accepterais d’animer des ateliers d’exercices en groupes ?   oui – non 

J’accepterais d’animer des sorties du club (ex : photos de nuit)   oui – non 
 

Je certifie avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur du club photo bettonnais « objectif image » et je 
m’engage à les respecter. Je remets au club une photo d’identité récente avec mon règlement de cotisation. 

A BETTON le -----/------/2022 –  

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association Objectif Image Betton mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce 
formulaire dans le but du fonctionnement de l’association (Liste des adhérents, envoie d’information sur l’actualité du club,  nos actions et 
informations). J’autorise l’association Objectif Image à partager ces données exclusivement en usage interne entre les membres à jour de 
cotisation (Trombinoscope). Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Objectif Image Betton s’engage à ne 
pas divulguer, ne pas transmettre ni partager mes données à d’autres entités que l’Association conformément au Règlement Général de 
Protection des Données de 2018. Pour connaitre et exercer ses droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation des données 
collectées, chaque adhérent peut consulter la politique de confidentialité disponible sur le site du club dans l’espace adhérent ou d’en formuler 
la demande par courrier électronique à contact@objectifimage-betton.bzh. 


