
 

 

 
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2022-2023 

 
Frais d’adhésion pour l’année : 80$ 

Remplir le formulaire et l’envoyer à l’adresse courriel  info.clubphotolaval@gmail.com  
(Vous recevrez les instructions pour faire un virement Interac) 

 
Ou poster à : 

Club Photo Laval, 2255 du Carouge, Laval, Québec, H7L 4Z1 
Joindre un chèque de 80$ à l’ordre du Club Photo Laval 

 
Nom   : __________________________________________________________ 
Prénom   : __________________________________________________________ 
No / Rue  : __________________________________________________________ 
Ville   : __________________________________________________________ 
Code postal  : _________________ 
 
Date de naissance  :    Mois   /   Jour     

 
Téléphone résidence   :  ( ______ ) - _______ - __________ 
Téléphone Portable  :  ( ______ ) - _______ - __________ 
Adresse électronique :  ________________________________________ 
 
Nom du membre qui vous a référé : _________________________________________ 

 
Signature : ___________________________________    Date :  __________________________ 

 En soumettant une photo au Club Photo Laval (CPL), le membre auteur de la photo consent à ce que cette photo soit 
publiée ou diffusée par le CPL uniquement à des fins de promotion du CPL. _______ mes initiales 
 

 Si jugé nécessaire par un des membres du conseil d’administration du CPL, et principalement pour la coordination des 
sorties photo, j’autorise le CPL à communiquer aux autres membres mon ou mes numéros de téléphone. _______ mes 
initiales 
 

 Je reconnais que le Club Photo Laval n’est aucunement responsable de toute perte ou bris matériel ou accident corporel 
que je pourrais subir à la suite de ma participation lors des activités. _______ mes initiales 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des Règlements généraux du Club Photo Laval. _______ mes initiales 

Léger sondage facultatif 
 

Quel type d’appareil utilisez-vous?  Reflex Hybride  Compact Portable 
Depuis combien de temps faites-vous de la photo? : ____________________________________________ 
Vos intérêts à faire des présentations / diaporamas / autres : ____________________________________ 
Avez-vous un compte de publication de vos photos ( Facebook? Instagram?  Flickr? web personnel? Etc…) : 

                    Oui    Non   Adresse : __________________________________  

A l’usage du Club Photo Laval 
 Numéro de membre : ____________ Numéro de reçu : ____________ 


