www.villeneuve-renaissance.com association@villeneuve-renaissance.com

B u l l e t i n d ' a d h é s io n 2 0 1 7
Je souhaite adhérer à l’Association « François Ier »
Carte d’adhérent n°
 Je prends une adhésion individuelle : 15 €
 Je prends une adhésion couple ou famille : 20 €
 Je fais un Don complémentaire
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l' « Association François Ier »
NOM/FAMILLE :
Prénom(s) :
Adresse complète :
Téléphone fixe :
Portable (s) :
Adresses(s) mail :

(à remplir par l’Association)

A remplir très lisiblement, merci
……………………………………………………………….....………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….....………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….....………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….....……………………………………………………………………….
……………………………………………………………….....………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….....………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….....………………………………………………………………………..

VOS SAVOIRS FAIRE ET COMPETENCES QUI POURRAIENT SERVIR L ’ASSOCIATION :
……………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………..

JE SOUHAITE M’INVESTIR PARTICULIEREMENT DANS LE OU LES GROUPE(S) SUIVANT(S) :
 Ateliers fonctionnant toute l’année








Confection de costumes (couture)
Régie costumes (suivi, prêt et entretien)
Création de bijoux
Confection d’oriflammes
Travail du Bois et création d’accessoires
Cuisine et Taverne Renaissance
Danses Renaissance (sous réserve de disponibilités, nombre limité)

 Vie de l’Association et groupes de travail

Groupe communication de l’association




Groupe recherche de mécénat
Déplacements (préparation et suivi)
Présence et aide polyvalente sur les stands, manifestations et vide-greniers

 Soirées Renaissance des 1 et 2 août 2017

Figuration dans les cortèges (l’adhésion à l’association donne droit au prêt d’un costume)





Participation au spectacle (qui nécessitera la présence aux répétitions)
Logistique (aide au montage des installations)
Taverne de l’association (préparation et service)
Présence sur les stands selon les besoins

 Autre suggestion :
L'adhérent déclare céder à la commune de Villeneuve Loubet, sans limitation de durée, le droit d'utiliser à titre gracieux sur tous supports d'information (journaux, web,
brochures, affiches…) toutes les images le représentant réalisées dans le cadre des reconstitutions historiques organisées à Villeneuve Loubet ou de leur préparation ainsi que
lors des déplacements ou de leurs préparations. Cette utilisation sera limitée à la promotion de l’association et de la commune de Villeneuve Loubet et à la communication sur
les animations, manifestations et autres prestations organisées par l’association ou la commune. L’association s'interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptibles de porter atteinte à la réputation de l‘adhérent. L’association s'engage à ce que les photographies ne soient pas communiquées à des personnes
extérieures autres que représentants des médias, ni vendues, ni utilisées à d'autres usages. Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques est garanti.

Date :

Signature(s) :

Association « François Ier à Villeneuve Loubet » régie par la loi de 1901 – Déclaration en sous-préfecture de Grasse n° 0061022712
Espace Associatif - 9, avenue de la Liberté - 06270 Villeneuve Loubet - Informations : 04 93 08 80 92 (répondeur)

