
Objectif Image Evreux  –  Siret : 453 277 725 00017  –  APE : 748A 

O B J E C T I F  I M A G E  E V R E U X  
Labo / Studio / Réunions :   Rue Passot (face 48) - 27000 Evreux  

Téléphone : 02.32.39.74.64 (répondeur) 
Adresse postale :   2, rue des Sablons 27930 CIERREY  

Contact : Philippe LEBRETON    02.32.67.81.81 - 06.73.59.36.16  
Email : objectif.image.evreux@wanadoo.fr  

Site : http://www.objectif-image27.com   
 

BulletinBulletinBulletinBulletin    d'Adhésiond'Adhésiond'Adhésiond'Adhésion    ––––    saisonsaisonsaisonsaison    2020202011116666/20/20/20/2011117777    
(1 bulletin par personne physique adhérent à l’association) 

NomNomNomNom    ::::    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        

Prénom Prénom Prénom Prénom ::::    ........................................................................................................................................................        Date de NaissanceDate de NaissanceDate de NaissanceDate de Naissance    ::::    ............................................................................................     

Renouvellement d’adhésionRenouvellement d’adhésionRenouvellement d’adhésionRenouvellement d’adhésion    ::::    OUI OUI OUI OUI     �    NONNONNONNON    �    

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

Ville : .........................................................................  Code postal : ..............................  

Téléphone domicile : ...................................  Travail / Mobile : ................................  

Email : ..................................................................................................................................  

Entreprise :  LA POSTE � FRANCE TELECOM � AUTRE � 
CE France Télécom :  ..........................   Branche LA POSTE : ........................  

Retraité :      OUI  � NON � 
Apparentés  (2):     CONJOINT � ENFANT � 
N° de Carte FPF (si adhérent) :.....................................................................................  

Montant de l 'adhésion annuel le à OBJECTIF IMAGE Montant de l 'adhésion annuel le à OBJECTIF IMAGE Montant de l 'adhésion annuel le à OBJECTIF IMAGE Montant de l 'adhésion annuel le à OBJECTIF IMAGE EVREUXEVREUXEVREUXEVREUX    
Mettre une croix à coté de la formule choisie (voir (voir (voir (voir détails et descriptif détails et descriptif détails et descriptif détails et descriptif cicicici----contrecontrecontrecontre)))) 

Détail Adhésion Tarif annuel Choix Total 
Adhésion « Basic » (1)(1)(1)(1)  12,00 €   
Adhésion « Premium »    ((((1111))))  40,00 €   
   Conjoint / Enfant (2(2(2(2))))  12,00 €   
Licence FPF 2015-2016 (3(3(3(3))))  36,00 €   
   Abonnement France Photo (4(4(4(4))))  22,00 €   
Total AdhésioTotal AdhésioTotal AdhésioTotal Adhésion 20n 20n 20n 2011116666----2020202011117777        €€€€    
Déduction (précisez le motif : CE ou autre participation)      

Coût net Adhérent……….Coût net Adhérent……….Coût net Adhérent……….Coût net Adhérent……….    €€€€    
 

(Chèque à libeller à l'ordre d’Objectif Image Evreux) 

Les formules d’adhésionLes formules d’adhésionLes formules d’adhésionLes formules d’adhésion    ::::     
(1)(1)(1)(1) En complément de la participation à la vie courante du Club, l’adhésion « Premium » 

offre l’abonnement à la revue IMAGE et permet de bénéficier d’une participation aux 
frais liés aux activités d’Objectif Image Evreux (exemples : participation concours, 

déplacements pour le club, etc.). Elle permet aussi d’utiliser les moyens de l’association 
en autonomie après accord du bureau. 

(2)(2)(2)(2) Préciser le nom de l’adhérent de rattachement 
(3)(3)(3)(3) Licence Fédération Photographique de France - année 2016/2017; grâce à l’adhésion 

du club à la FPF vous bénéficiez de tarifs préférentiels : 
 MMMMontant variableontant variableontant variableontant variable    suivant l’âgesuivant l’âgesuivant l’âgesuivant l’âge    : : : : moins dmoins dmoins dmoins de 18 anse 18 anse 18 anse 18 ans    : 5€: 5€: 5€: 5€    ; 18/25 ans; 18/25 ans; 18/25 ans; 18/25 ans    : 1: 1: 1: 18888€€€€    ; plus de 25 ans; plus de 25 ans; plus de 25 ans; plus de 25 ans    : 3: 3: 3: 36666    €€€€  

(4)(4)(4)(4) Abonnement France Photographie (revue de la FPF), 5 numéros par an : 
 Abonnement sans carte FPFAbonnement sans carte FPFAbonnement sans carte FPFAbonnement sans carte FPF    : 3: 3: 3: 30000€€€€    ; Abonnement couplé à la carte FPF; Abonnement couplé à la carte FPF; Abonnement couplé à la carte FPF; Abonnement couplé à la carte FPF    : 2: 2: 2: 22222    €€€€    

 
 

 

Quelques mots sur la photo et vous : .......................................................................  

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

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

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

 

Vos attentes : ....................................................................................................................  

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

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

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

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

 

Votre Equipement : 
Compact  � Bridge  � Reflex  � 

Argentique  � Numérique  � 
 

    

Je soussignéJe soussignéJe soussignéJe soussigné(e)(e)(e)(e)        ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        
rrrreconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement econnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement econnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement econnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement 
intérieur de l’Association OBJECTIF IMAGE EVREUX intérieur de l’Association OBJECTIF IMAGE EVREUX intérieur de l’Association OBJECTIF IMAGE EVREUX intérieur de l’Association OBJECTIF IMAGE EVREUX conconconconsultablesultablesultablesultablessss    
sur le blog sur le blog sur le blog sur le blog et m’engage à respecter ceuxet m’engage à respecter ceuxet m’engage à respecter ceuxet m’engage à respecter ceux----ci.ci.ci.ci.    
Je souhaite recevoir un justificatif de paiement de ma cotisation ........................ � 
    

AAAA    ::::    ................................................................................................................................................................................................................................................................................        Le :Le :Le :Le :    ........................................................................................................................................................................        

Lu et approuvé, SignatureLu et approuvé, SignatureLu et approuvé, SignatureLu et approuvé, Signature    
    
    
    
    
    
NotaNotaNotaNota : Il est demandé une photo d’identité lors de l’inscription 
    


