
 

 

          Club Photo Drummond 
      

  Formulaire d'inscription 2018 – 2019 

 
 

Les frais d'inscription:   Entre le 5 septembre et le 31 décembre 2018 ils sont de $60 pour le 

premier membre et de $30 pour le conjoint ou enfant résidant à la même adresse.  Ils sont payables lors 

de votre première ou deuxième participation à une rencontre régulière du club.  À partir du 1 janvier 

2019, ils sont réduits de moitié à $30 et $15 selon le cas comme ci-dessus. 
 

L'information requise –  (en caractères d'imprimerie s'il vous plaît) 
 

• Nom : ________________________ Prénom : _________________ Date : ________________ 

 

• Adresse : _____________________________________________________________________ 

 

• Code Postal : _______________ Tél. : ____________________ Cel. : ____________________ 

 

• Courriel : _____________________________________  J'ai plus de 16 ans : Oui [   ]   Non [   ] 

 

• En cas d'urgence  –  s'il-vous-plait, cochez ici [   ] si vous ne désirez pas fournir un contact. 

 

◦ Nom : _______________________________ Tél.: ______________ Cel.: ______________ 

 

Règlements du Club:   J'ai reçu, lu et compris le document intitulé « ANNEXE 4 – Code 

d'éthique » remis conjointement avec ce formulaire d’inscription.  Je m'engage également à prendre 

connaissance dans les plus brefs délais après mon inscription, des Règlements généraux, règlements, 

politiques et procédures encadrant les différents processus d'activités et les relations avec 

l'environnement du Club Photo Drummond.  Ils sont disponibles au www.clubphotodrummond.com ou, 

si vous n'avez pas l'internet, remis sous forme papier en faisant la demande auprès du trésorier.  S'il-

vous-plait, apposez vos initiales ci-après pour confirmer votre accord.    

         Initiales : _____________________ 

Les frais à débourser:   Selon le cas, s'il-vous-plaît indiquer ci-dessous le nom des autres 

personnes pour lesquelles vous effectuez ce paiement et joindre à ce document leur formulaire 

d'inscription dûment rempli : 
• Noms(s) :_____________________________________________________________________ 

 

• Je suis membre d'un autre club photo – Oui [   ]  Non [   ]   Lequel? ______________________ 
 

• Mon paiement total est de : $___________ en argent [   ], ou par chèque [   ] no. ____________ 
 

• Je désire faire partie du Club Photo Drummond – Signature: ____________________________ 
 

http://www.clubphotodrummond.com/


 
 

 
Inscription Club Photo Drummond 

 
Informations complémentaires pour les nouveaux membres 

 
 
Bienvenue aux nouveaux membres, 
 
Afin de mieux vous connaitre et ainsi mieux vous accompagner dans nos diverses activités telles que 
la formation, les concours et plusieurs autres activités, nous vous demandons de bien vouloir 
compléter ce questionnaire. 
 
 
1. Le but de votre inscription au club?:         

              

            

 

2. Quelles sont vos attentes?:          

              

            

 

3. Quel appareil utilisez-vous actuellement pour prendre vos photos?     

             

 

4. Comment pourrions-nous vous aider?         

              

            

 

5. Avez-vous déjà fait partie d'un club de photographie?       

 

6. Avez-vous déjà participé à des concours photos?       

 

7. Aimeriez-vous faire partie du programme de parrainage*?      
 *Le parrainage est volontaire et d'une durée d'un an. 

 

8. Adresse courriel:            

9. Numéro de téléphone:           

10. Votre nom::            

 


