AEBA - 11, rue St Simon 78000 VERSAILLES - contact.aebaversailles@gmail.com - www.AEBAVersailles.com

Bulletin d’adhésion
Nom ………………...

année 2022

Prénom ………...

Mail ………………….
Nom d’artiste ………
Date de naissance …
Adresse …..………..
Ville ……………...…..

Code Postal ….....

Téléphone ………….
Année de promotion ou 1ère, 2ème, 3ème année pour les adhérents en cours de cursus ...

Pour nous faciliter la gestion des adhérents, cocher une des trois options suivantes
Je suis nouvel adhérent
Les informations ci-dessus n'ont pas changé depuis ma dernière inscription
Les informations ci-dessus ont changé depuis ma dernière inscription ou je ne sais pas
___________________________________________________________________________________________________________
Acceptez-vous que votre mail soit communiqué aux autres adhérents de l’AEBA ?
Oui

Non

Acceptez-vous que des photos de vous ou de vos œuvres prises dans le cadre des activités de l’AEBA soient publiées
sur notre site web ou notre page facebook ? (si oui il est toujours possible de faire retirer des photos au cas par cas)
Oui

Non

___________________________________________________________________________________________________________
Merci d’effectuer votre règlement par virement (code IBAN : FR76 1820 6000 1029 7177 2200 180 – mettez vos nom
et prénom dans le libellé qui accompagne votre virement). Votre inscription ne sera effective qu’après encaissement de
votre cotisation de 10 € pour les élèves en cours de cursus ou en post-diplôme, 20 € pour les anciens élèves. Si
vraiment vous ne pouvez pas faire de virement, envoyez-nous votre chèque à - Sylvie Quinot 40 allée du lac inférieur
78110 Le Vésinet - ou donnez-nous le à l’assemblée générale.
J'ai fait un virement

Fait à

J'ai envoyé un chèque

J'ai donné un chèque le jour de l'AG

Le

Pour créer votre fiche d’inscription, remplissez-la puis exportez-la (de préférence si possible) ou enregistrezla au format pdf. Renommez le fichier créé avec vos nom et prénom puis adressez-nous le par mail à
contact.aebaversailles@gmail.com.
Toutes les informations fournies dans ce document sont à usage unique et interne à l’association AEBAVersailles, et ne seront en
aucun cas diffusées à des tiers. Elles feront l’objet d’un traitement informatisé. Vous avez à tout moment la possibilité de les faire
rectifier ou supprimer du fichier. (CNIL, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.)

