
 STÉRÉO-CLUB FRANÇAIS – BULLETIN D'ADHÉSION

Nom*) : _______________________________ Prénom*) : _________________________________

Adresse*) : ________________________________________________________________________

Code postal*) : ____________ Ville*) : __________________________________________________

Courriel *): __________________@__________________ 

Téléphone : _________________     Date de naissance : __________ 

Centres d'intérêts, spécialités, en rapport avec la stéréoscopie

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

*) : Informations obligatoires. 

Important :  ces informations sont destinées à la gestion du club et aux échanges entre membres. En
adhérant, vous acceptez de communiquer ces informations aux autres membres du Club par l'annuaire.
Vous pouvez aussi demander à être en "liste rouge". Dans ce cas, ces informations ne seront visibles que
par les « gestionnaires » du Stéréo-Club (bureau, webmestre, rédacteur en chef de la Lettre, et
responsables de groupes ou de commissions). Pour plus d'information voir : la Documentation sur données
personnelles.

Cocher  une des deux options :

J’accepte que mes informations soient communiquées aux autres membres du Stéréo-Club

Je demande à être inscrit en liste rouge

                                            

La cotisation pour la première année est de 22 €  ---------------------

Si vous avez moins de 25 ans, elle est réduite à 10 € ---------------------                    

L'envoi de la Lettre d'information se fait normalement par courriel, 
pour la recevoir par courrier, sous forme papier, le coût est de 40 € ---------------------

TOTAL ---------------------

Date                                      Signature

Bulletin à imprimer, remplir et envoyer avec un chèque tiré sur une banque française, au nom du Stéréo-
Club Français,  au trésorier :   Patrice Cadot, 55, av du Bas Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vous pouvez aussi adhérer et payer en ligne à l'adresse https://www.image-en-relief.org/stereo/adhesion 

En application des articles 39 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification ou de retrait des données personnelles vous concernant. Il vous suffit
d’utiliser la rubrique « mon compte » du site (lorsque vous êtes connecté) ou d’écrire à president@image-en-
relief.org. Par ailleurs, vos coordonnées ne sont pas communiquées à d’autres organismes.

Stéréo-Club Français Association loi 1901.Siège social 46 rue Doudeauville 75018 Paris

SIRET 398 756 759 0047. www.image-en-relief.org
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