
    ADHÉSION ANNEE 2022 
                       (Écrire en lettres capitales sauf mail) 

Je soussigné(e)  
NOM………………………………………………………………………………………………………………………………..  
PRÉNOM…………………………………………………….…………… …………………………………………………..… 
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL : ……………………………………  VILLE ……………………………………………………………….. 
(…………………….…….…..........................) PORT ……………………………….……………………………. 
/mail : 
Souhaite apporter mon soutien et  Adhère en tant que : 
q Membre adhérent seul : 25€  q Membre adhérent couple : 35€ 
Et verse à cet effet, la cotisation correspondante de ……………. € ci-jointe  par : 
q Espècesq -                                q Chèque Bancaire 
( libellé à l’ordre des Amis de Saint-Jacques de Compostelle) 
                                                                                     
ADRESSER A : ASSOCIATION DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE DE LA CHARENTE 

CENTRE INFO RANDO  - 21, rue d’Iéna -  16000 ANGOULEME 

DATE DE VALIDITE : JANVIER 2022 A JANVIER 2023 

DROIT A L’IMAGE 
Je soussigné (e) 
AUTORISE  L’ASSOCIATION DES AMIS DE  SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE DE LA CHARENTE 
rà reproduire ou présenter la ou les photographies prises par elle (l’association) et me représentant, 
pour les usages suivants : 
r  Publication dans les newsletters 
r  Présentation en public lors d’une exposition, le passage d’un éventuel DVD 
r Présentation sur notre site internet désigné : www-amisdestjacquesencharente.com 
Cette autorisation est valable jusqu’en janvier 2023. 
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou les photographies ne 
devront pas porter atteinte à ma réputation ou  à ma vie privée.  
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite ,  à défaut 
d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre photo ne pourra  faire l’objet 
d’une quelconque utilisation ou diffusion. 
      Fait à ……………………………………………………………. 
      (signature)  
                                                                                      précédée de la mention « bon pour accord ») 

 

 

 

Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle de la Charente – Centre Info Rando – 21, rue d’Iéna – 16000 Angoulême  
(( 05 45 38 94 48 - 05 45 90 03 88 **  amis.stjacques16@gmail.com 

:: www.amisdestjacquesencharente.com 
      


