
BULLETIN D’ADHESION 2013
A l’association LES MEMOIRES DE L'HISTOIRE

Je soussigné (e) :
Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________

Dénomination sociale 
(personne morale) : _________________________________________________________________________________

Adresse : _________________________________

Code Postal _________________________________ Ville : _________________________________

Profession : _________________________________ Email : _________________________________

Tél.Fixe : _________________________________ Tél.Portable : _________________________________

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées uniquement  
aux membres du Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Votre nom ou celui de votre organisme sera publié dans l’annuaire des  
membres  sur  le  site  Internet  de l’Association  (partie  réservée aux seuls  membres).  Elles  font  l’objet  d’un traitement  informatique,  non soumis  à 
déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n°2006-130 du 9 mai 2006 ( J.O n°128 du 3 juin 2006 ). En application de la loi du 6 
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectif ication ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir  
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétaire de l’Association.

Souhaite adhérer à l’association dénommée « Les Mémoires de l'Histoire », pour l'année 2013, en qualité de :

❏ membre adhérent personne physique  (10 euros)  ❏ membre adhérent personne morale (10 euros)

Ai pris connaissance et accepté (obligatoire) :

❏ les Statuts de l’Association

Accepte également (facultatif) :

❏ que mes coordonnées puissent être éventuellement communiquées à d’autres membres de l’Association

Veuillez remplir et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'ordre du l'association LES MEMOIRES DE L'HISTOIRE.

Cotisation annuelle : _______________ euros

Dons : _______________ euros

Montant total : _______________ euros

Puis les adresser à :
Association LES MEMOIRES DE L'HISTOIRE
Mairie - 24 rue Laënnec
22580 Plouha

❏ Je désire recevoir un reçu
(joindre 1 enveloppe timbrée à votre adresse)

Fait à ___________________, le ______ / _______/2013

Signature

Vous déclarez par cette adhésion que toute action de votre part dans l'association est bénévole. Ainsi, si vous êtes amenés à être filmé, à 
jouer un rôle, à être figurant, à prêter du matériel quel qu’il soit pour les besoins nécessaires au projet de l'association Les Mémoires de 
l'Histoire,  c'est  en  connaissance  de  cause  que  vous  participez  bénévolement  à  cette  action.  En  aucun  cas  vous  ne  pourrez  en 
revendiquer une rémunération quelconque. Par cette adhésion vous autorisez l'association Les Mémoires de l'Histoire à diffuser, s'il y en 
a, les images vous concernant ou concernant votre bien sous toute forme de média (DVD, télévision, cinéma, internet, livre, presse, etc ). 
Cette diffusion pourra être faite directement par l'association, ou si l'association le juge nécessaire par des tiers qui permettront de diffuser 
ses actions pour défendre son objet social.  

CE QUE VOUS SOUHAITEZ APPORTER A L'ASSOCIATION :

❏ Apport de matériel, costumes , véhicules,  accessoires, 

lieux d'époque...           (civil ou militaire)

❏ Intéressé  pour  participer  au  casting  (figurant  et 

comédien) => envoyer photos à l'association

❏ Autre (à préciser) : ________________________________

 contact@lesmemoiresdelhistoire.com

Pour les objets, costumes, véhicules etc.     :  

Denise Dodé   06 98 14 93 70

Pour le casting     :  
Alexandra Robert 

contact@lesmemoiresdelhistoire.com
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