BULLETIN D’ADHESION SAISON 2017/2018

Ecrire en lettre majuscule
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone mobile
Adresse courriel

Prénom
Ville
Téléphone fixe
Date de naissance

☐ Je ne suis ni étudiant ni chômeur ‐ j’adhère à l’association sans formation instrumentale en versant ma cotisation de 22€.
☐ Je suis étudiant, chômeur ou âgé de moins de 16 ans ‐ j’adhère à l’association sans formation instrumentale en versant ma
cotisation de 10€.
- Je m’engage à restituer les costumes et instruments répertoriés au verso dès l’arrêt de paiement de ma cotisation ou
de mon départ et je m’engage à ne pas utiliser les costumes et instruments répertoriés au verso en dehors des prestations
de l’association.
- Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l'association et à l’administration du site internet http://www.bagadaix.fr. En application
des articles 39 et suivants de la loi 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez‐vous adresser à l’administrateur du site internet http://www.bagadaix.fr ou au bureau de
l’association.
Ces informations personnelles (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse courriel) peuvent être diffusées (en
supplément de l’administration) sur le site internet http://www.bagadaix.fr seulement entre adhérents avec un accès
restreint par mot de passe (Espace adhérent/Contact adhérents). Les photos et vidéos sont diffusées sur le site internet
http://www.bagadaix.fr.
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la
difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons que
vous pouvez vous opposer à une telle diffusion.
Pour que nous puissions prendre en compte votre réponse, remplissez l’attestation jointe à ce document. Attention!
En l'absence de réponse de votre part dans un délai d'un mois à compter de la signature de ce bulletin d’adhésion,
votre refus sera réputé acquis pour les photos et vidéos et votre accord sera réputé acquis pour les données
personnelles. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement et à tout moment de votre souhait en nous
retournant la page 3.
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☐ Cotisation payée par chèque ☐ 22€ ☐ 10€
Banque
N° chèque
Date
Déposé le
☐ Cotisation payée en espèces ☐ 22€ ☐ 10€
Déposée le

Prêt de costumes
Quantité
Kilt
Chemise écrue avec lacet cuir
Chemise bouton normal
Chemise bouton manchette
Pantalon noir homme
Paire de chaussettes
Paire de flashes
Paire de chaussures cuir
Glengarry
Ceinturon
Sporran
Cravate
Nœud papillon
Cap badge
Paire boutons de manchettes

Valeurs
50,00 €
26,00 €
23,00 €
60,00 €

30,00 €

Quantité
Gilet noir et rouge
Gilet or liséré rouge
Gilet noir liséré or
jupe
Pantalon noir femme
Chemisier écru femme
Paire de chaussures femme
Echarpe
Etole Fly plaids

Valeurs
152,00 €

86,00 €
40,00 €
34,00 €

26,00 €
24,00 €
7,00 €

Taillole

35,00 €

Prêt d’instruments & accessoires
Valeurs
Bombarde sib (soprano)
Bombarde sib (ténor) & étui

Valeurs
Caisse claire

1650,00 €

Cornemuse sib
Pennywhistle sib

87,00 €

Practice
Housse rouge de cornemuse
Chanters
Kit déshumidification

66,00 €
68,00 €

Tome
Grosse caisse
Accordeur
Micro pour accordeur

22,00 €
13,50 €

19,50 €

Date et signature
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Photos & vidéos
Je soussigné(e) : ________________________________________________________
Autorise, par la présente, l’association Mucelta/Bagadaix à diffuser toutes les photographies et vidéos des
prestations sur lesquelles je figure en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui
viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse http://www.bagadaix.fr.
Valable jusqu’à la fin de l’adhésion annuelle. (1er septembre au 31 aout)
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.
La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’au support explicitement
mentionné.

Données personnelles
Je soussigné(e) : ________________________________________________________
Refuse à ce jour d’apparaître dans l’annuaire visible aux autres adhérents de l’association sur le site internet
http://www.bagadaix.fr. (Espace adhérent/ Contact adhérents). Ce refus ne concernant pas l’administration
des adhérents.
Valable jusqu’à la fin de l’adhésion annuelle. (1er septembre au 31 aout)

Date et signature
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