Vatos Locos Vidéo
N° SIRET : 48223250100031 ; Code APE : 5911 B
La Bastide Trigano, 407 Route de la SEDS, 13127 Vitrolles
TEL: 06 98 26 88 54 ; MAIL : vatoslocosvideo@hotmail.fr

Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et Education Populaire

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE
Monsieur le président de Vatos Locos Vidéo,



MAJEUR

: Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………...…

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………...…
Né(e) le : ………………………….………….. Souhaite devenir membre de votre association au titre de l’année …..……………..…



MINEUR

: Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………...

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………...…
Autorise mon fils/ma fille : …………………………………………………………………… Né(e) le : ….……………………………
A devenir membre de votre association afin de participer aux activités que vous mettez en place pour l’année ……………………….
CONTACTS ET COORDONNEES DE L’ADHERENT ET DU RESPONSABLE LEGAL (si

l’adhérent est mineur) :

TELEPHONE

: …...……………………………. ; MAIL : ……..…………………………………………. ; AUTRES : ……………………………………..

TELEPHONE

: …...……………………………. ; MAIL : ……..…………………………………………. ; AUTRES : ……………………………………..

CHOIX ET TYPES D’ADHESIONS

:

Devenir membre de notre association permet de participer aux différentes activités de l’association. Conformément à nos statuts (disponibles à l'association ou
téléchargeables sur notre site internet), il existe deux types d’adhésions (choix indiqué par l’encadrant) :
TYPES D’ADHESIONS

MEMBRE USAGER
MEMBRE ACTIF (Majeur)
MEMBRE ACTIF (Mineur)

DESCRIPTION DU STATUT

COTISATION D’ADHESION

Permet de prendre part aux activités ponctuelles, extérieures ou encadrées en
partenariat avec d’autres structures.

Exempt

Offre l’accès à toutes les activités de la structure et permet de contribuer au
développement de l’association. Ce statut de membre Actif implique l’acquittement de
la cotisation d’adhésion annuelle et donne droit de vote à l’Assemblée générale.

CHOIX

10 €
5€

N.B : Les différentes activités proposées par l’association peuvent selon les cas, nécessiter l’acquittement d’une cotisation financière spécifique. Cette cotisation est à
distinguer de la cotisation d’adhésion annuelle et devra être honorée par tous les membres inscrits à l’activité (Usager et Actif).
PRESENTATION GENERALE DE VATOS LOCOS VIDEO :

Notre association développe des actions éducatives, sociales et culturelles autour de l’audiovisuel et du Cinéma. Depuis notre création en 2004 sur Vitrolles, nous
agissons en faveur du territoire et de ses habitants en utilisant l’Audiovisuel et le Cinéma comme des outils d’Animation, de Médiation et d’Expression. Notre
démarche nous permet de créer collectivement et de partager nos valeurs de Solidarité, d’Accès à la Culture pour Tous et d’Education Populaire.
SITES INTERNET : www.vatoslocosvideo.fr ; www.t2jv.fr
RESPONSABILITES, ENGAGEMENTS

:

a) Charte de bonne conduite
Tous membres de l’association Vatos Locos Vidéo s’engagent à :
- Respecter les valeurs statutaires de l’association et ne pas perturber ou nuire aux activités organisées.
- Conserver une neutralité politique et religieuse et respecter la diversité culturelle, raciale et d’opinions propres à un réseau.
- Respecter la confidentialité des informations échangées lors des rencontres organisées par la structure et observer une réserve envers les personnes extérieures à
l’association, afin que la réputation de Vatos Locos Vidéo ou celle de l’un de ses membres ne soit pas atteinte.
- En fonction de son temps, de sa motivation et de ses moyens, participer activement à la vie de l’association.
En cas de non-respect de ses règles, le membre concerné pourra être exclu des activités et perdre sa qualité de membre.
b) Cession de droits à l’image
Dans le cadre des activités de l’association Vatos Locos Vidéo, je participe à la réalisation de documents audiovisuels, amenés à être diffusés publiquement. En tant que
membre annuel, je déclare accepter que l'association Vatos Locos Vidéo et les ayants droits procèdent, à l'enregistrement de mon image ou celle de mon enfant et
j'autorise l'association à les diffuser publiquement dans un cadre non restrictif (cinéma, télévision, internet, festivals..). De plus, j'accepte, à titre gracieux, que Vatos
Locos Vidéo, les ayants droits ou tous tiers de leur choix, puisse exploiter l'enregistrement de la prestation, en tout ou partie, par tous modes connus ou inconnus
(notamment voie hertzienne, câble, satellite, en analogique et numérique, tant dans le secteur commercial que non commercial, public que privé). Je déclare
abandonner, sans contrepartie à Vatos Locos Vidéo et les ayants droit, les droits susvisés ainsi que tout droit à l'image s'y rapportant. Je renonce à toute action à
l'encontre de Vatos Locos Vidéo, des ayants droit et du diffuseur du fait des exploitations visées ci-dessus en tout ou partie quelle qu'en soit la date ou la forme.

En tant que membre de l’association Vatos Locos Vidéo, je reconnais avoir pris acte des informations relatives à mon adhésion.
Lu et approuvé, à …………………………….., le…………………..

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal

