
 
BULLETIN D’ADHESION 

NOM :____________________________PRENOM :_________________________ 


ADRESSE :__________________________________________________________ 


CP :________________________ VILLE :_________________________________ 


TELEPHONE :_______________________________________________________ 


MAIL :______________________________________________________________ 



J’adhère à l’association S comme Scrap de Sérignan pour l’année 2021/2022.

5€ de cotisation à l’année ,plus tarif pour chaque participation à un atelier.

Aucune obligation de participer à tous les ateliers.


Je commande le kit de démarrage au tarif de 18 € comprenant: colle, petit ciseau, plioir, tapis 
de découpe, cutter, carré mousse 3D, règle métal, double-face, crayon à papier.


Règlement 
Le règlement peut s'effectuer en espèces, par chèque ou par virement à l’ordre de l’association  
S comme Scrap.


Règlement intérieur 

Lors de votre inscription, vous devez lire et accepter le règlement intérieur joint à ce bulletin en y 
apposant la mention « Lu et approuvé » avant de le signer.


Pour vous inscrire, vous devez nous rendre :

• le bulletin d'adhésion daté et signé

• le règlement de la cotisation

• le règlement intérieur daté et signé (fait lors de l’AG)

• l’autorisation de diffusion internet sur la page Facebook de S Comme Scrap et sur le compte 

Instagram S comme Scrap.


Fait à : __________________________ le : ______________________________ 


Signature :

Pour me contacter:  

S comme Scrap

Sandrine PRAGNON


scommescrap@gmail.com

https://www.facebook.com/spragnon


http://scommescrap.fr

Tel: 06.49.52.93.44


mailto:scommescrap@gmail.com
https://www.facebook.com/spragnon
http://scommescrap.fr


Diffusion sur internet : 

L’association dispose d’une page Facebook:https://www.facebook.com/spragnon, d’un compte 
Instagram: https://www.instagram.com/s_comme_scrap/?hl=fr ainsi qu’un site internet http://
scommescrap.fr qui permet de diffuser les informations nécessaires au fonctionnement de 
l’association et des ateliers, mais aussi à l’exposition de vos créations.


Il est donc possible que vous ou vos créations apparaissent sur la page Facebook, le compte 
Instagram et le site internet: Dans le cas où vos créations font apparaître les photos d’autres 
personnes, vous devez avoir leur consentement pour cette diffusion, ou demander que leurs visages 
soient « floutés » si vous n’avez pas recueilli ce consentement :


J’accepte que mon image soit diffusée sur la page Facebook, le compte Instagram et le site internet 
de  l’Association S comme Scrap.


•       Oui	               Non (dans ce cas votre visage sera « flouté »)


J’accepte que les images de mes réalisations soient diffusées sur la page Facebook, le compte 
Instagram et le site internet  :


•      Oui.                                                                                     Non                   


•      Oui (en floutant le visage des personnes y apparaissant) Non, pas de diffusion de mes 
créations.


                                                                     

Fait à ___________________________ le _____________________ 


Signature 


• Barrez la mention inutile .

https://www.facebook.com/spragnon

