
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 au bureau de l’association. 
 

Siège Social :  Architectes et Part icul iers, Chez PM4 Architecture, 211 Rue Saint Maur 75010 Paris 
 

 
Bullet in d’adhésion 2020-2021 

et de renonciation au droit à l ' image 
Association Architectes & Part icul iers 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 
et au décret du 16 août 1901 

 
1/ Adhésion : A remplir par l ’adhérent (exemplaire à conserver par l ’association) 
 
Prénom :     Nom :    Date de naissance : 
 
Numéro d'Ordre National des Architectes :  
 
Adresse :      Ville :    Code Postal : 
 
Email :       @    Tél : 
 
Je déclare par la présente devenir membre de l’association Architectes & Particuliers 
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts. 
J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en 
cours. 
 
Le montant de la cotisation est de 50€    
 
De préférence par Virement :  RIB : 30066 10561 00020322501 55 
IBAN : FR76 3006 6105 6100 0203 2250 155 / BIC : CMCIFRPP 
CIC PARIS PARMENTIER 134 AVE PARMENTIER 75011 PARIS 
Pour aider la compta de l'asso, merci d'intituler votre virt comme suit : ADH 20 21 (+VOTRE NOM) 
 
 
Par Chèque :  à l'Ordre de Architectes et Particuliers 
à envoyer Chez Phil ippe Barbier, 19 passage Charles Dallery - 75011 Paris 
 
———————————————————————————————————————————————————————— 
2/ Formulaire de renonciat ion au droit  à l ' image 
 
J'accorde … Je n'accorde pas …(rayer la mention inutile)  à l'Association A&P, ses représentants et toutes personnes 
agissant en son nom, la permission d'utiliser et de publier toutes les photographies que vous avez prises de moi à l'occasion 
des évènements et activités de l'association.  

Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, dans le cadre de la communication 
de l'association (diffusion gratuite ou payante) presse, campagne publicitaire, ou tout autre forme de communication, et ce, sans 
aucune indemnité et sans limite de temps. 

Je m'engage à ne pas tenir responsable l'association A&P, ainsi que ses représentants de toutes les utilisations réalisées dans 
ce cadre.  J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. Je consens à l'utilisation des photographies dans les 
conditions précitées sans recours possible. Je déclare avoir plus de 18 ans et signe cette attestation en mon propre nom.  

———————————————————————————————————————————————————————— 
 
Pour 1 & 2 :  
 
Fait à                                               , le  
 
Signature (Faire précéder de la mention "lu et approuvé") 
 
 
 


