
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 (Journal officiel du 16 février 1964) 
Affiliée à la Fédération Photographique de France sous le n°02-0476 

N° SIRET 781 124 490 00025 - NAF (APE) 9499Z 

 
SIEGE SOCIAL : MAISON DES ASSOCIATIONS - BOITE A LETTRES 54 - 11 AVENUE PASTEUR - 76000 ROUEN – TÉL.: 06 81 45 35 00 
INTERNET : https://www.photo-club-rouennais.fr - E-MAIL : photoclubrouen@gmail.com 

 

Demande d’adhésion 2022-2023 

 

M., Mme, Mlle : ............................................ Prénom : ...................................................... 

Adresse : ……..................................................................................................................... 

Code Postal : ................ Ville : .......................................................................................... 

Tél. : ............................................ 

Date de naissance : ………….... 

E-mail (en capitales) : ............................................................................................... 
 

demande mon adhésion au Photo-Club Rouennais du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
 

Cotisations 

Merci d’entourer d’un trait les options retenues et leurs montants et de faire la somme de ceux-ci. 

 

Option 
d’adhésion 

Membre (25 
ans et +*) 

Famille (dont un +25 ans). 
Par membre 

supplémentaire 

Jeunes 

-18 ans* 18-25 ans* 

Sans carte FPF 50€ 15€ 25€ 25€ 

Avec carte FPF 82€ 34€ 27€ 41€  
Avec carte FPF 
et abonnement 
France 
Photographie 

104€  56€  49€  63€  

Labo argentique 25€ 25€ 25€ 25€ 
 

*  Au 1er septembre 2023          Total adhésion : ……………….. 
 

                                                                                  Mon règlement : …................... 
 

Si adhésion au titre de membre d’une famille, merci d’indiquer les nom et prénom du membre (de plus de 25 ans) 

de cette famille adhérant initial au PCR.  Nom ……………………………………….       Prénom …………………………………… 

 

Je joins en conséquence mon règlement par chèque établi à l'ordre du Photo-Club Rouennais, accompagné de 

cette demande au : 

Photo-Club Rouennais             Date et signature : 
Maison des Associations            
Boîte à lettres n°54 
11 avenue Pasteur 
76000 ROUEN              

Voir les mentions RGPD et usage des photographies au verso. 
 
 
Le Conseil d’Administration du PCR se réserve le droit d’accepter ou non cette demande d’adhésion. 
 

En vertu de l’article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (agrément CNIL n°859884). Pour exercer ce droit, adressez-nous un simple courrier (électronique ou postal). 
Voir les informations relatives au Règlement Général sur la Protection des Données au verso.  
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Informations relatives au RGPD 
 
Les données présentes sur le présent formulaire sont sauvegardées dans un fichier informatisé par le Photo-
Club Rouennais (PCR) dont le délégué à la protection des données est Arnaud SERANDER, Maison des 
associations – Boîte aux lettres 54 - 11 avenue Pasteur - 76000 ROUEN, photoclubrouen@gmail.com 06 81 45 
35 00, pour la gestion des adhésions. 
Le traitement est effectué sur la base des intérêts légitimes du Photo Club Rouennais dans la mesure où il doit 
disposer des informations permettant d’identifier ses adhérents, les joindre pour les informer et adapter leurs 
cotisations.  
Les renseignements rassemblés seront communiqués aux seuls destinataires suivants : le Président et le 
Trésorier du PCR. 
Ces données feront l’objet de traitements limités (envois de courriels, listes d’émargement aux AG) et ne seront 
pas transmises à des tiers hormis la FPF pour les membres souhaitant y adhérer. 
Vos informations seront conservées pendant 3 ans. 
Vous garderez un droit de regard sur vos informations. Vous pourriez y accéder, les rectifier, demander leur 
modification et suppression et exercer votre droit à la limitation du traitement. Vous pourrez exercer ces droits 
à tout moment. Pour cela, vous pourriez contacter notre référant : 

• Par mail au : photoclubrouen@gmail.com ; 

• Par courrier postal à l’adresse suivante : Photo-Club Rouennais – Maison des associations – Boîte aux 
lettres 54 - 11 avenue Pasteur - 76000 ROUEN. 

 
Aussi, vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment ou vous opposer 
au traitement de vos données. Vous pouvez également exercer un droit à la portabilité sur vos données 
personnelles. 
Si après avoir contacté notre référant, vous constatez que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pourrez adresser une réclamation à la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés 
ou CNIL, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris. 
  
Droit d’usage des photos 
 
Dans le cadre de ses activités, le PCR vous proposera de participer, à votre convenance, à des ateliers ou des 
thèmes photographiques nécessitant de présenter vos images ; qu’elles aient été produites avant ou pendant 
votre adhésion au PCR. 
Ces photographies seront remises au PCR qui les conservera sur ses sites informatiques puis présentées aux 
membres du club lors des réunions régulières voire au public, sous votre nom d’auteur, lors d’expositions 
organisées par le PCR. 
 
Par cette demande d’adhésion vous acceptez, sans condition de durée, ces utilisations non mercantiles de vos 
photographies y compris après votre départ du PCR. 
 
 
 
Je soussigné ……………………………………………………… accepte sans réserve ces dispositions. 
 
                    Date et signature : 
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