Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

BULLETIN D’ADHESION
A remplir par l’adhérent (et à conserver par l’association)

Raison Sociale :
Adresse :
CP :

Ville :

Tel :
E-mail :
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’Association Made In 06.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont mis à
ma disposition sur le site internet www.made-in-06.com
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma
cotisation due pour l’année en cours.
Le montant de la cotisation est ﬁxé pour l’année 2018/2019
- à 20 € pour les Producteurs, les Artisans & les Associations
- à 50 € pour les Distributeurs
Pour les paiements par chèque : à l’ordre de Made in 06
Pour les paiements par carte bancaire : RDV sur HelloAsso
Fait à

Le
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

OFFRE ADHERENT
Les adhérents à l’association Made in 06 bénéﬁcient d’une ﬁche complète : Image de présentation personnalisée +
texte informatif sur leur activité (produits, particularités, labels…)
Merci de nous faire parvenir par mail ou par courrier postal à l’adresse Made in 06, 2880 route de l’Abadie 06730
Saint André de la Roche : le bulletin d’adhésion, la ﬁche d’information ainsi que le droit à l’image et autorisation de
publication. Nous prendrons contact avec vous pour valider les informations fournies avant diﬀusion.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 juin 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.
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FICHE D’INFORMATIONS
vous recevrez un mail permettant de remplir
directement les informations en ligne
ou RDV directement ici

CONTACT
Raison sociale :
Nom de la personne à contacter :
Adresse :
CP :
Ville :
Tel ﬁxe :
Tel portable :
Adresse mail :
Site internet :
Page FACEBOOK :

DESCRIPTIF DE VOTRE ACTIVITE
Liste des produits :

Labels :

Observations :

COMMERCIALISATION DE VOS PRODUITS
Vente directe : précisez les jours et horaires
Marchés : précisez les jours et lieux
AMAP
Paniers
Distributeurs
Autres (précisez)
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DROIT A L’IMAGE ET AUTORISATION DE
PUBLICATION
Désignation du projet
Promotion des producteurs des Alpes-Maritimes sur Internet. Cette activité est mise en place par
l’association Made In 06, enregistrée au Journal Oﬃciel du 13/01/2018

Mode d’exploitation envisagée
Internet :

- Mise en place d’un site internet (Annuaire + Blog)
- Réseaux sociaux (articles et partages de publications)

Autorisation d’exploitation des photos prises par l’association Made In 06
Vu le code civil, en particulier son article 9 sur le respect de la vie privée
Vu le code de la propriété intellectuelle
La présente autorisation est soumise à votre signature pour la ﬁxation du support visuel et la publication de
l’image de l’entreprise dans le cadre du projet et du mode d’exploitation désignés ci-dessus.
Je soussigné
, représentant l’entreprise/Association
Reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la ﬁxation et
l’utilisation de mon image dans le cadre exclusif du projet ﬁxé.
Date :

Signature :

Autorisation d’exploitation des images publiques de l’entreprise/association (logo, photos)
Vu le code civil, en particulier son article 9 sur le respect de la vie privée
Vu le code de la propriété intellectuelle
La présente autorisation est soumise à votre signature pour la ﬁxation du support visuel et la publication de
l’image de l’entreprise dans le cadre du projet et du mode d’exploitation désignés ci-dessus.
Je soussigné
, représentant l’entreprise
.
Reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la ﬁxation et
l’utilisation de mon image dans le cadre exclusif du projet ﬁxé.
Date :

Signature :
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