
 
 
 

 

Nom et Prénom          

Adresse           

Code Postal et Ville          

      Date de naissance      

Adresse mail           

 

 

 

Je soussigné(e)          

✔ Reconnais avoir été avisé(e) de la réalisation de photographies individuelles ou en groupe, 

enregistrements vidéo et/ou audio lors des activités de l’association, des prestations lors de spectacles 

ou manifestations extérieures, et accorde à l’Association l’autorisation de publier les portraits, photos, 

enregistrements vidéos et/ou audio réalisés dans le cadre de son activité en répétition et/ou lors de toute 

manifestation extérieure (concert, spectacle, etc.) 

✔ Donne mon accord pour que mon image soit fixée et publiée éventuellement sur différents 

documents papier ou numérique tels que site et réseaux sociaux de l’Association, programmes, articles, 

affiches, prospectus, reportages, trombinoscope, etc. 

Valable pour une durée indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mail à 

association.mouxymelody@gmail.com. 

Je déclare avoir lu et compris toutes les implications de cette renonciation et consens à 

l’utilisation des photographies, des images, des enregistrements vidéo et/ou audio 

mentionnés dans ce formulaire. 

Notre association est en conformité avec le RGPD : toutes les données personnelles sont 

protégées. 

Fait à         Le      

Signature : 

 
 

 

 
Cotisation annuelle 1 seul chœur 

⬜ Règlement total ⬜ En 3 fois ⬜ En 10 fois 

⬜Chèque 

ou espèces 

⬜ Hello 

Asso par CB 

⬜Chèque ⬜ Hello 

Asso par CB 

⬜ Hello Asso par CB 

⬜ Couleur 

Turquoise 
175€ 60€ / 60€ / 55€ 17€50 x 10 

⬜ Ellerev 190€ 65€ / 65€ / 60€ 19€ x10 

⬜ Au C(h)œur 

Des Hommes 
190€ 65€ / 65€ / 60€ 19€ x10 

 Cotisation annuelle 2 chœurs 

⬜ Règlement total ⬜ En 3 fois ⬜ En 10 fois 

⬜Chèque 

ou espèces 

⬜ Hello 

Asso par CB 

⬜Chèque  ⬜ Hello 

Asso par CB 

⬜ Hello Asso par CB 

⬜ Ellerev + CT 260€ 90€ / 85€ / 85€ 26€ x 10 

⬜ ACDH + CT 260€ 90€ / 85€ / 85€ 26€ x 10 

 Adhésions hors chœurs Mouxy Melody 

⬜ Sympathisant 15€    ⬜ Chèque   ⬜ Espèces    ⬜ Hello Asso par CB 
 

 

  Cotisation de soutien       € en sus de la cotisation annuelle (possible sur Hello Asso) 

 

Les chèques seront remis à l’encaissement uniquement en Octobre, Janvier et Avril. 

Important : en cas de paiement en plusieurs fois par Hello Asso, votre carte de 

paiement doit obligatoirement avoir une date de validité postérieure à juin 2023. 
 

 
Merci de remettre votre fiche d’Inscription accompagnée 

de votre / vos règlements avant le 20 septembre 2022. 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité  

de la cotisation. 

Fiche individuelle d’inscription 
Année 2022-2023 

Autorisation de droit à l’image, au son et à 
l’enregistrement audio et/ou vidéo. 

Règlement Général de Protection des Données 

mailto:association.mouxymelody@gmail.com

