Association loi de 1901

Apple User Group depuis 1989

www.lesgonesdumac.fr

Bulletin d’adhésion saison 2016-2017

Nom : __________________________ Prénom : ______________________
Profession/Statut : _____________________ Société :
_________________________
Tél. fixe : __________________________ Tél. portable : ___________________
E-mail : ______________________________ Date de naissance :________________
Site Web : ____________________________ ID Messages : ____________________

Votre Photo

Adresse : _________________________________________________________
Adhérent depuis : ________ Nouvel Adhérent : comment avez-vous connu notre club ? __________
_____________________________________________________________________________________
Ce que je peux apporter au club (animation, connaissance du Mac, iPod, iPhone, iPad,
compétence en gestion associative, ...) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Intérêts :

Photo

Vidéo

Bureautique

Développement

Musique

Autres : ______________

J’adhère au club pour la saison 2016-2017
Par la présente demande d’adhésion, je m’engage à respecter les quelques règles suivantes :
• ne me livrer au sein du club à aucun acte de copie illicite de logiciels ou de documentation,
• ne causer aucun trouble aux autres membres du club ou aux organismes qui accueillent nos
réunions (que ce soit avant, pendant ou après les dites réunions),
• ne pas arriver avant 20h sans en avoir fait la demande via un membre du CA,
• rester discret dans les parties communes du lieu d’accueil.

Par ailleurs j’autorise le club à (je raye les mentions que je refuse) :
• utiliser mes nom, prénom, photo sur le site web et sur la page facebook du club.

Je joins mon règlement en espèces / chèque à l’ordre de “Les Gones du Mac“ pour la période
du 15/09 au 31/07.

de 50 € pour une adhésion individuelle

de 10 € pour une adhésion membre éloigné

de 75 € pour une adhésion couple

de 100 € pour une adhésion Entreprise

de 15 € pour une adhésion - de 25 ans ou D.E.
(CNI ou justificatif à présenter lors de l’inscription)

A ________________________ le ___/___/ 201_
Signature
Précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”

Bulletin à retourner à :

Club Les Gones Du Mac
100 rue Boileau 69006 LYON
ou à remettre directement à un membre du Bureau
(Jean-Bernard, Stéphane ou Patrice)
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