
BULLETIN D'ADHÉSION
Saison 2021 - 2022

Être  adhérent  à  Imagin'action  –  Compagnie  du  Regard  est  une  façon  de  soutenir  l'action  de
l'association, d'en reconnaître les valeurs de proximité, d'ouverture et d'exigence artistique.
Par ce simple geste, vous permettez à l'association de pérenniser son activité et de réaliser ses
missions. 
Soutenez le spectacle vivant et nos intermittents !

En adhérant à Imagin'action – Compagnie du Regard, vous bénéficiez : 
● D'un tarif réduit (8 euros) pour tous les spectacles de la saison qui ont lieu à la salle Barbara de 

Gometz le Châtel,
● D'une information personnalisée en s'inscrivant à notre newsletter,
● D'une participation à l'assemblée générale et d'une représentation au sein du conseil 

d'administration de l'association.

Attention, l'adhésion est nominative (merci de remplir un formulaire par personne).

NOM : ……………………………………................. PRÉNOM : …………………………………………………...

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………...............................

CODE POSTALE : ………………………………… VILLE : ……………………….............................................

TEL : …................................................................. E-MAIL : ….......................................................................

Je souhaite recevoir la newsletter d'Imagin'action – Cie du Regard 

Adhérent 20 euros 
Adhérent bienfaiteur + de 20 euros 

Règlement par chèque à l'ordre d'IMAGIN'ACTION – CIE DU REGARD

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER

Je  soussigné(e)…………………………………………………..  autorise  Imagin'action  –  Compagnie  du
Regard  à me photographier / photographier notre enfant (nom et prénom)
………………………………………….………………. et à diffuser les images en vue de sa promotion, sur
tous supports légaux : sans que cette liste soit  limitative :  magazine municipal,  le site internet de la
compagnie, publications ou affiches, réseaux sociaux... sans limitation dans le temps.
Imagin'action – Cie du Regard s'interdit expressément de procéder à l'exploitation des photographies
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les images, objets de la
présente,  dans  tout  support  à  caractère  pornographique,  xénophobe  ou  toute  autre  exploitation
préjudiciable.
Je reconnais avoir pris connaissance de mes droits et ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l'exploitation de ceux-ci

OUI NON

A Le

Signature :

Bulletin à remplir et à retourner par courrier à : 
Imagin'action – Cie du Regard
10 rue de la Sablonnière
91940 Gometz le Châtel www.icr91.com 

http://www.icr91.com/
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