Club Photo Nord-Cotentin Cherbourg (CPNC)
Pôle ImagePlace Hippolyte Mars
Équeurdreville-Hainneville
50120 Cherbourg-Octeville-en-Cotentin
http://www.clubphotocherbourg.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2022-2023
M. / M

me

lle

/ M : .......................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ………/……………/……………
 (fixe) : ......................................................  (portable) :.........................................................
Courriel : ………………….......….......……………@………......……………………………
Site Internet : ...........................................................................................................................................................................................
Numéro F.P.F. : ........................................................................................................................................................................................
Autorisation d’adhésion pour un mineur :
me

Je soussigné(e) M., M …………………………………………………............................., agissant en qualité de représentant légal,
autorise mon enfant ................................................................à devenir membre du Club Photo Nord-Cotentin Cherbourg.
Cotisation club obligatoire
- de 25 ans
25 ans
Demandeur d'emploi
et plus
20 €
35 €
20 €

Adhésion Club

Sous-total 1
Cotisation Fédération Photographique de France (facultatif)
Moins de
De
Plus de 25 ans
18 ans
18 à 25 ans
Adhésion Fédération Photographique de France
5€
19 €
38 €
Abonnement France Photographie
22 €
22 €
22 €
(revue de la F.P.F., 5 numéros/an)
Florilège
29.50 €
29.50 €
29.50 €
Sous-total 2

2e membre
même famille
19 €
22 €

Inscription à
un 2e club
19 €
22 €

29.50 €

29.50 €

À payer (sous-total 1 + sous total 2)



Les cotisations sont exigibles, au plus tard, le 31 octobre de chaque année. Passé ce délai, les adhérents n'étant pas à
jour de cotisation sont considérés comme démissionnaires.



La cotisation pourra être réglée en espèces, en totalité, un ou deux chèques à l’ordre du « C.P.N.C. Cherbourg » (le 1
e
encaissé le mois en cours et le 2 le mois suivant) ou par virement bancaire sur le compte du CPNC (FR76 1548 9047 0300

er

0893 1264 056 (BIC CMCIFR2A ))







La cotisation donne droit à la qualité globale de membre et permet d’accéder aux ressources de l’association durant la
période d’activité (du 01 Septembre au 31 Aout inclus).
Les cotisations ne sont pas remboursables.
Les adhésions et cotisations sont nominatives.
Les membres sont automatiquement inscrits à la liste de diffusion du club par messagerie électronique.
A votre inscription un espace membre vous sera créé dans la partie privative du site de l’association pour, si vous le
souhaitez, présenter votre travail et votre parcours photographique.

J’autorise la publication de certaines de mes photos sur le site Internet pour les besoins de l’association (illustration
d’articles du site, de manifestation particulière à laquelle l’association participe, etc.) OUI 
NON 
J’accepte les présentes conditions

OUI 

NON 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et du Règlement Intérieur et les accepter.
Fait à ................................................. le ....................................
Signature de l’adhérent :

Club Photo Nord-Cotentin Cherbourg (CPNC)
Pôle ImagePlace Hippolyte Mars
Équeurdreville-Hainneville
50120 Cherbourg-Octeville-en-Cotentin
http://www.clubphotocherbourg.com

Questionnaire d'accueil
Comment avez-vous connu le Club Photo Nord Cotentin Cherbourg ?
Fédération photographique de France

Site internet de la ville

Passage devant le local

Site internet, Instagram, page Facebook du club

Forum des associations

Mairie

Foires et Salons

Bouche à oreille

Expositions du club

Guide des associations

Autres, précisez :

Comment définissez-vous votre niveau photographique ?
Débutant

Amateur

Confirmé

Expert

Semi-pro

Pro

Quel est votre équipement ?

(Marque & modèle)

Compact argentique :

Compact numérique :

Reflex argentique :

Reflex numérique :

Moyen format argentique :

Moyen format numérique :

Autre, précisez :

Que recherchez-vous ? Plusieurs choix possibles :
Rencontre entre amateurs

Initiation techniques numériques

Sorties photographiques

Initiation techniques de studio

Initiation techniques prise de vue

Achats groupés

Initiation labo argentique
Autres, précisez :

Quels sont vos centres d’intérêt ?
Expositions

Macro

Reportage

Nature morte

Paysage

Nu artistique

Architecture

Couleur

Studio

Noir et blanc

Portrait

Photo animalière

Autre, précisez :

