
                                                                59 rue de Paris, 89000 Auxerre 
                                E-mail : contact@photoclub-auxerrois.fr 
                                Tel : 07 78 68 70 85    

                                        
                             Bulletin d’adhésion – Saison 2021-2022 

 
 

Nom :    

Prénom :  

Date de naissance :    

 
Adresse :    

Code postal :                            Ville :    

 
N° portable :  

 
Adresse mail :             

Adresse site Perso :   

Réseaux Sociaux :       Pseudo :  

 
 

Matériel et expérience 
 
  Matériel :       Réflex        Hybride          Bridge         Compact          Smartphone       Sans Matériel  
 

 Expérience :        
 

 

Je suis plutôt Photos :   *Plusieurs choix possibles 

Nature / Animalière 

Portrait 

Architecture / Urbaine 

Studio 

Reportage / Evènement 

Macro 

Photo de rue 

Paysage 

Tourisme / Voyage 

Autre (Précisez)                                

 
 

     Ce que je souhaite trouver au sein du club : 
 

  

 



                                                                59 rue de Paris, 89000 Auxerre 
                                E-mail : contact@photoclub-auxerrois.fr 
                                Tel : 07 78 68 70 85    

 

Informations sur votre adhésion 

La cotisation annuelle pour la saison est de 30€. La cotisation est à régler par chèque à l’ordre du 
PhotoClub auxerrois. 

Votre adresse mail sera utilisée par le club afin de vous communiquer les informations relatives au 
fonctionnement ou à la vie du club. 

En tant qu’adhérent-e au Photo-Club auxerrois, vous acceptez que toutes les photos réalisées soient 
diffusées et partagées pour des besoins de communication ou à des fins pédagogiques pendant les 
réunions, y compris sur les réseaux sociaux.  

 

   Montant de la cotisation annuelle 
         (Chèque à l’ordre du Photo-club Auxerrois) 

 
 
 
 
 

   Je souhaite recevoir un justificatif du paiement de ma cotisation   
  

 Tarif Annuel Choix 
Adhésion 30 €  
Adhésion réduite (1) 20 €  
Couple  50 €  
Cotisation studio photo 15 €  
   

 
(1) Pour les jeunes de moins de 25 ans, chercheurs d’emploi ou pour toute adhésion après le 30 Juin 

 
 
 
 
 

Je soussigné-e :   
 
 

Je suis informé-e que je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me 
concernent en adressant les demandes au président du club. 

 
 

A :         , le :   

 

Signature :  
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