
BleuVertRouge est soutenu 
et hébergé par :

Date & Signatures (enfant, parents, membre responsable),précèdées des mentions lu et approuvé.

BleuVertRouge, Club de photographes est une association à but non
lucratif (loi de 1901) ayant pour objet de permettre à ses adhérents,
dans une optique créative et artistique, de partager, exposer et diffuser
leurs images et d’acquérir les techniques s’y rapportant.
BleuVertRouge n’est en aucun cas un centre de loisirs ou une structure
destinée à accueillir des enfants. De ce fait, nous n’inscrivons pas de
mineur de moins de 15 ans.mineur de moins de 15 ans.
Les 15 à 18 ans devront être accompagnés de leurs parents ou d’un
membre de l’association qui acceptera d’en prendre la responsabilité
à titre privé. Dans ce cas, la partie inférieur de ce bulletin devra être remplie.
Notez que tous les thèmes y compris le nu peuvent être abordés
sans aucune censure.

Père ou Mère :
NomNom
Prénom
Adresse
CP - Ville
Tel
Courriel

Père ou Mère :
NomNom
Prénom
Adresse
CP - Ville
Tel
Courriel

Personne, menbre de BleuVertRouge à qui je confie mon enfant :
NomNom
Prénom
Adresse
CP - Ville
Tel
Courriel

BleuVertRouge, Club de photographes
Association loi de 1901 Fondée en 1997 par Roland Lagoutte, Nadège Paineau & Patrice Fautrat

3bis Grand’ Place  -  77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Siège social : mairie de Bussy-Saint-Georges

Les animations sont assurées par des intervenants professionnels et amateurs
bénévoles, membres de bleuvertrouge.
Patrice Fautrat : 06 14 41 20 69
contact@bleuvertrouge.com

TARIF  valable de septembre à fin août :
                                  50.00 € par mois les 4 premiers mois
(soit 200 € comprenant 50 € d’adhésion à l’association et 150 € de participation aux activitées)
L’adhésion comprend la participation aux sorties, aux expositions (hors frais).
La participation couvre les frais d’animation, de matériel et d’hébergement de BVR.
Les activités ont lieu une fois par semaine  (parfois deux) hors vacances scolaires.
Règlement en 4 fois 50 €. Règlement en 4 fois 50 €. Inscriptions en cour d’année : janvier-fev 150 € / mars-avril 100 € / mai-juin 50 €*
*Les inscriptions en mai-juin donnent droit à 50 € de remise sur l’année suivante.

Nom*                       : _____________________________
Prénom*                  : _____________________________
Pseudo                                    :_____________________________
Votre identiant sur le site 

Date de naissance*  : _____________________________
 pour les mineurs, voir ci-contre

AdresseAdresse *                 : _____________________________
                              : _____________________________
CP - Ville*                 : _____________________________
Téléphone *             : 0   -     -     -     -     -
Fixe                         : 01 -     -     -     -     -
Courriel *                 : _______________@____________
Site, blog...                  : http(s)://_______________________
Facebook...                 : Facebook...                 : https://facebook.com/_____________
*: Requis

Un ami  Internet  Envie d’Images  Forum des associations  Mairie de Bussy  Autre 
Comment avez vous connu BleuVertRouge ?

Saison 26 : 2022 - 2023
du 1er septembre au 31 août 


