Bulletin d’adhésion 2022
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901

Structure
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………… Ville : ………………………………………………………
Web : ………………………………………………………………………

Designer adhérent
(1 bulletin par adhérent)
Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………
Portable : ………………………………………………………………………

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association ACDI – A la Croisée des Designers
Intégrés.
A ce titre je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont mis à disposition
dans les locaux de l’association. J’ai pris note des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte
de verser ma cotisation pour l’année en cours.
Je note que, conformément à ses statuts, l’ACDI se réserve le droit d’invalider une demande d’adhésion.

Montant de la cotisation :
 Membre actif : 50 €
 Membre bienfaiteur : 250 €
Fait à
, le
Signature de l’adhérent / cachet de l’entreprise :
Merci de renvoyer ce bulletin accompagné du chèque de règlement à l’ordre de l’ACDI : ACDI - 64 allée des
sapins 38250 Lans en Vercors
ou si vous préférez régler par virement, merci de nous retourner votre bulletin d’adhésion par mail et de mettre
comme référence de votre virement la raison sociale de l’entreprise et les initiales du designer adhérent. IBAN
FR71 2004 1010 1711 4510 6N02 824 / BIC PSSTFRPPGRE
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6
janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer,
adressez vous à la/le secrétaire de l’ACDI.

Adresse ACDI : 64 allée des sapins – 38250 Lans en Vercors

Autorisation de droit à l’image

Je <Nom > <Prénom>
......................................................................................................................................................... Demeurant à
<Adresse + Code postal + Ville> ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............ Né (e) Ie : <Date de naissance> à <Ville>
........................................................................................................................... Nationalité :
................................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel.
Autorise l’association acdi à reproduire et exploiter mon image fixée dans le cadre de photographies pour la
prestation de la promotion et la communication de l’acdi.
Cette autorisation emporte la possibilité pour l’acdi et ses représentants d’apporter à la fixation initiale de mon
image toutes modifications, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile. L’association acdi pourra
notamment l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter ou la modifier, par tous Ies moyens, méthodes ou
techniques actuellement connues ou à venir.
Cette autorisation est valable pour une utilisation : Pour une durée de : 10 ans,
Sur Ies territoires : monde, tous pays,
Le participant autorise la fixation de son image dans le cadre des photographies prises au cours des réunions de
l’acdi et la reproduction de son image ainsi fixée par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour
(graphique, photographique, numérique, etc.), sur tous supports (et notamment la newsletter, tout support
que l’acdi serait amené à utiliser ou créer dans le but de sa promotion) sur tous formats, pour un nombre
illimité d’utilisations, en intégralité ou en partie, ensemble ou séparément, aux fins de communication
institutionnelle.
− la communication au public de son image ainsi fixée et reproduite, en tout ou en partie, au travers de tout
moyen de diffusion, connu ou inconnu à ce jour, et notamment communication par voie électronique (site
internet, réseaux...), quel qu’en soit le format (html, lmode, etc.) quel qu’en soit le vecteur et l’appareil de
réception, ainsi que par mise à la disposition du public quel que soit le procédé analogique ou numérique (et
notamment downloading, uploading, etc.) ou le mode de transmission audiovisuel ou téléphonique mobile ou
fixe utilisé.
Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour
effet de limiter ou empêcher la mise en oeuvre de la présente autorisation.
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit.
Fait à ............................................. le ....................................... Signature

Adresse ACDI : 64 allée des sapins – 38250 Lans en Vercors

