
 
ADHÉSION 2023

       quaidesdunes@gmail.co  m  

Adhésion à remettre sur place ou à retourner par courrier à Quai des Dunes – c/o Olivier Gorenflot - 17 rue de la Libération – 56410 ÉTEL
accompagnée de votre règlement

NOM : Prénom: 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Téléphone : Adresse électronique : 

 J’adhère à l'association Quai des Dunes en versant une somme de : 15 € par adulte
             (Je libelle mon chèque à l'ordre de l'association Quai des Dunes) 5 € (jeunes de 15 à 18 ans)

Mode de règlement : 
         Chèque (au nom de l'adhérent)         Chèque à un autre nom           Espèces
       Je souhaite apporter mes compétences et mon enthousiasme à la vie de l'association et du cinéma en devenant bénévole

Date :  Signature :

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des adhérents de l’association. Conformément à la loi « informatique 
et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de retrait des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux 
représentants du bureau à l’adresse de l’association.

Si vous ne l'avez pas déjà fait en 2021 ou 2022, merci de nous envoyer une photo d'identité au format numérique (jpg, 
ou png, ou bmp, ou tif) à quaidesdunes@gmail.com ; la photo est indispensable pour établir votre carte d'adhérent 

nécessaire à l'obtention de place à prix réduit au cinéma Ti Hanok d'Auray.

Autorisation d’exploitation de droit à l’image d’une personne

L'association Quai des Dunes réalise parfois des photographies, des vidéos ou enregistrements sonores sur lesquels vous ou vos enfants 
pouvez figurer. Dans ce contexte nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous.

Je soussigné(e)

 

 Nom et prénom de l’adhérent

Autorisation par le parent ou représentant légal si mineur (e)
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé à 
gauche, et avoir l’autorisation légale de signer cette autorisation en son 
nom.

Nom du représentant légal : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Date :  et signature du représentant légal 

 

Autorise l'Association Quai des Dunes à me photographier et me filmer dans le cadre des différents évènements que l’association organise.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la communication et de la promotion de l’association, 
notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou numérique) 
actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de Quai des Dunes qui 
trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

Date  :  et signature précédée de la mention «lu et approuvé »

Réservé Administration QDD :                       OK saisie Gmail                 OK BdD              OK Compta

Ce document peut être 
complété 

manuellem
ent ou directement en pdf
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