
BULLETIN D’ADHÉSION AU PHOTO CLUB CARQUEIRANNAIS
A nous retourner dûment rempli à : 

P2C
PHOTO CLUB CARQUEIRANNAIS – 7 boulevard Pasteur – 83320 CARQUEIRANNE

contact@p2c-photo-carqueiranne.com  ou  charles.danjard@free.fr -   : 06 81 61 08 86 

https://www.p2c-photo-carqueiranne.com

M. / Mme / Mlle : ...............................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................

 (fixe) : ........................................................  (port.) : ............................................................

Date de naissance : ………/……………/……………

Adresse Email : ………………….......….......……………@………......……………………………

Site Internet : ....................................................................................................................................

Numéro FPF (si vous êtes fédéré) : ................................................................................................

PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

CENTRES D’INTÉRÊT : 

Portrait  Reportage  Paysage  Architecture 

Photo animalière  Photo sous-marine  Macro  Nature morte 

Nu Artistique  Mode  Studio  Astrophotographie 

Couleur  Noir et Blanc  Infrarouge 

Autre (précisez)  ..........................................................................................

MATERIEL UTILISE : 
Argentique  Numérique  

Boitiers : .................................................................................................................................

Objectifs : ...............................................................................................................................

Autres: ...................................................................................................................................

Vous faites de la photo depuis : ..........................................................................................

MODALITÉS D’ADHESION : 
 La cotisation donne droit à la qualité globale de membre et permet d’accéder aux ressources

de l’association  durant  la période d’activité de cette dernière du 1er septembre au 31 août
inclus.

 Les adhésions et cotisations sont nominatives.

 Les membres sont automatiquement inscrits à la liste de diffusion par messagerie électronique.
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MODALITÉS DE PAIEMENT : 
 Le montant  de la cotisation est de 35 € pour l’année 2021-2022 qui est calquée sur

l'année scolaire (1er Septembre au 31 Août).

 Pour les adhérents déjà inscrits précédemment, la cotisation est renouvelable du 1er au
30 Septembre, elle est exigible au 1er Octobre.

 Pour les nouveaux adhérents, la cotisation est exigible dès la deuxième venue.

 La cotisation sera réglée de préférence par virement (RIB fourni à la demande) mais aussi en
espèces en totalité ou en un chèque à l’ordre de « P2C ».

 Les cotisations ne sont pas remboursables.

PROFIL PHOTOGRAPHIQUE ET AUTORISATION : 
A votre inscription, un espace de présentation sera créé dans l’espace "les membres du club" du
site de l’association P2C pour présenter votre travail et votre parcours photographique.

Pour l’alimenter, merci de joindre à ce questionnaire : 

 Quelques photos représentatives de votre travail (une quinzaine de photos). Ces photos
pourront être utilisées dans le cadre de la promotion de l’association et de votre travail).
Indiquez si possible pour chaque photo un titre.

 Une photo de vous pour pouvoir mettre un visage sur votre nom.

 Ces photos seront à envoyer au président du club ainsi qu'au webmaster aux adresses
ci-dessous                                                                                                      

                charles.danjard@free.fr   et   fx@cuvelier.biz

 N’oubliez pas de remplir toutes les rubriques concernant vos pratiques photographiques
ainsi que le questionnaire personnalisé ci-après.

J’autorise  la  publication  de  certaines  de mes photos  sur  le  site  Internet  pour  les  besoins  de
l’association (illustration d’articles du site, de manifestation particulière à laquelle l’association a
participé, etc...)

OUI  NON 

SIGNATURE : 

J’accepte les présentes conditions.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et comprends que mon inscription
est soumise à validation préalable par les membres du Bureau de l’association (pour les nouveaux
inscrits uniquement).

Fait à ............................................ le ....................................

Signature de l’adhérent : 
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QUESTIONNAIRE PERSONNALISÉ :

Avez-vous déjà fait partie d’un club photos ? si oui lequel et à quelle période ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Avez-vous déjà participé à expositions ou à des concours photographiques, et si oui lesquels et en
quelle année ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Etes-vous prêt à vous investir dans les différents concours photos où se présentera l’association ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Etes-vous prêt à vous investir  dans les différents projets photographiques que vous proposera
l’association ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Etes-vous prêt dans la mesure de vos possibilités, à donner de votre temps les week-ends pour
faire des photos servant à financer notre association ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Etes-vous prêt à former et/ou aider les autres membres de l’association si votre niveau le permet ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Etes-vous motorisé et prêt à transporter d’autres membres dans votre véhicule dans le cadre de
nos projets photographiques ?
...........................................................................................................................................................

Qu’attendez vous de notre association ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION     :  
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