BULLETIN D’ADHESION ENTREPOT 2018/2019
Ce feuillet et la somme correspondante sont à remettre impérativement à votre professeur avec votre inscription.
Toutes les personnes pratiquant une activité hebdomadaire ou un stage au sein du lieu sont tenues d’adhérer à l’association L’Entrepôt.
Leurs familles et amis peuvent aussi adhérer, pour soutenir le lieu et son projet artistique.
Son nombre d’adhérents fait la force d’une association et lui donne une reconnaissance auprès des institutions.
L’adhésion est à PRIX LIBRE, d’un minimum 1 €.
Cela vous permet d’en choisir le montant en fonction de vos possibilités.
Merci de compléter le tableau ci-dessous EN MAJUSCULES
NOM

Prénom

Mail

Ville

Âge

Activités pratiquées à L’Entrepôt
ou « adhérent soutien »

Les données recueillies dans ce formulaire nous servent à l'envoi de notre newsletter dans laquelle nous annonçons les stages et événements qui se déroulent à l’Entrepôt
ainsi que les informations liées au quotidien du lieu (accès, éventuels travaux…).
Elles ne sont divulguées à personne, pas plus qu'elles ne sont cédées à d'autres professionnels.
Vous pouvez par la suite vous désabonner en cliquant sur le lien prévu à cet effet que vous trouverez sur chacune de nos newsletters, ou en nous en faisant la demande par mail.
(lentrepot.venelles@orange.fr)
Dans le cadre des activités de l’Entrepôt (cours, spectacles …), vous ou votre enfant peut être amené à être photographié et filmé.
Ces photos et vidéos pourront être utilisées dans le cadre de documents de communication internes et externes, des films des spectacles de fin d’année et de publications éventuelles
dans la presse et sur internet.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos respecteront l’anonymat de l’enfant et ne porteront pas atteinte à sa réputation.
Si vous êtes contre cette proposition, merci de nous en faire part par courrier : Association l’Entrepôt 5 av des Ribas 13770 Venelles.
« J’ai lu les informations pratiques de mon association et le règlement intérieur de l’Entrepôt et je m’engage à les respecter. »

NOM

DATE

SIGNATURE

