Siège social : 49 rue Saint Just
94200 Ivry /Seine
Formulaire d’adhésion
Reçu la somme de

€, au titre de la cotisation

☐ Chèque (ordre : Afro Fiction)
M.

Numéro d’ordre1 :

☐ Virement bancaire

Mme2

Prénom :
Société :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone portable :
Email :
Site web :

Nom :

Type de Membre :

☐ usager 40€
☐ bienfaiteur 150€

☐ usager + Comité de lecture 60€
☐ honneur 150€

En tant que :

☐ Individu

☐ Organisme

Fonction :

☐ Comédien ☐ Producteur ☐ Auteur/Scénariste ☐ Bienfaiteur ☐ Réalisateur
☐ Technicien ☐ Autre
Préciser :

CHARTE ÉTHIQUE
Cette charte rappelle la mission, les valeurs et les objectifs d’Afro Fiction et présente les engagements que prennent les
personnes qui adhèrent à cette association.
Notre mission
Réunir des personnes d’origine afro-caribéennes qui ont différents profils et différents réseaux dans le secteur
cinématographique, dans le but de développer des projets communs et plus largement s’entraider dans les projets de chacun
des membres.
Nos valeurs
Entraide, solidarité, convivialité, Positivité.
Respect de la charte
Un membre ne respectant pas cette charte s’expose à être exclu d’Afro Fiction par le conseil d’administration, après avoir été
entendu devant ce dernier.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de la Charte éthique, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir
adhérer à l’association AFRO FICTION.
J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par l'association pour les
besoins de son objet. Les photos pourront être publiées dans des revues ou sur le site internet www.afro-fiction.fr. En aucun
cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Fait en deux exemplaires à

le

/ /

Le Président

L’adhérent

Merci de joindre une photo d'identité avec le règlement. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à : contact@afro-fiction.fr.

1. A remplir par l’administration. 2. Rayer les mentions inutiles

