
Bulletin d'adhésion 
Association : VAL DE LOIRE ECOTOURISME 

 
A retourner par courrier ou par mail : 

 
Adresse : 2, route de Menuet 37190 Rivarennes 

Mail : contact@valdeloire-ecotourisme.fr 
 

 

 

Monsieur le/la  Président(e),  

 

Je soussigné(e)Mme ou M. (rayez la mention inutile)                  , 

déclare souhaiter devenir membre de l'association VAL DE LOIRE ECOTOURISME, pour 

l’année          en tant que :  

(Cocher la case) 

 
 Membre actif (réservé aux accompagnateurs)  Cotisation annuelle : 120€* 

 Membre « écotouriste » (plein tarif)   Cotisation annuelle : 20€  

 Membre « écotouriste » (tarif réduit)   Cotisation annuelle : 10€** 

 Membre bienfaiteur     Cotisation annuelle :    €***   

 Membre associé (acteurs de l’écotourisme)  Cotisation annuelle : 180€* 

 
* La cotisation des membres actifs et associés est au prorata par rapport à Novembre. (Exemple : pour 

une adhésion le 5 avril, la cotisation serait de 80€, soit 8 mois au prorata) 

 

** Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et bénéficiaires du RSA/ASS (sur 

justificatif, à joindre à la présente demande d’adhésion) 

 

** La cotisation des membres bienfaiteurs est libre, avec un minimum de 50€ par an. 

 

À ce titre, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur m'ont été remis. J'ai pris bonne note des 

procédures et des obligations qui incombent aux membres. 

 

Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un chèque de   € constitutif de ma cotisation due pour 

l'année en cours, en fonction des conditions énumérées ci-dessus. 

 

Mes coordonnées complètes : 

 

Adresse :                      

Email :                      

Téléphone :                      
 
Droit à l’image : 

 
Je, soussigné(e),              , demeurant à                                                            ,  
Autorise VAL DE Loire Ecotourisme, Association Loi 1901, à me photographier et cède à l’association 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, et en particulier mon droit à l‘image, pour l’ensemble 
des photographies prises. La présente autorisation entraîne de plein droit de ma part la cession des 

enregistrements de mon image par tout procédé technique (photographie, films, dessins, ...) effectué pour le 
compte de l’association et la reproduction pour une durée de 1 an sur tous supports (catalogues, affichettes, 
publipostages, site internet, ...) à usage interne ou externe. En conséquence, pendant cette durée, l’association 
pourra exploiter mon image pour faire la promotion des spectacles et de l’association. A l’expiration de cette 
durée, pour quelque motif que ce soit, il est expressément convenu que l’association pourra également utiliser les 
dites photos à des fins de rétrospectives historiques et des opérations de communication non destinées à vendre 
les activités mises en valeur. 

 

Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 

distinguée. 

Fait à      , le     

Signature : 


