DEMANDE D'ADHESION Année 2018 (remplir une fiche par membre)
NOM :...................................................... Prénom :.........................................
Adresse :
.............................................................................................................................................……………
...............................................................................................................................................................
téléphone : .................................. mobile : ............................... e-mail : ………………………………
demande à adhérer à l'association Minéraux et Fossiles des Pyrénées (MFP64).
Je déclare avoir pris connaissance des règles déontologiques du club, notamment le renoncement de ma part à toute
activité de vente de minéraux ou fossiles (y compris pour le compte d'un tiers), et m'engage à les respecter.
J'ai également pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité de l'association et j’accepte de m'y
conformer strictement, ainsi que d'appliquer sans délai toute directive en la matière qui pourrait m'être donnée par un
responsable de sortie ou chargé de sécurité.
Je m'engage à participer activement à la vie du club, condition d'accès aux activités subventionnées par MFP64.
Par ailleurs, j’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image tant pour la communication interne
(« trombinoscope », bulletin de MFP64 …) que pour la promotion de MFP64 (site Internet ou tout autre support). En
conséquence, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de
MFP64 qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.
Date et signature :

Signature du représentant légal si mineur :
Tarifs 2018 1- Adulte : 15 € 2- Conjoint : 10 € (soit 25 €/couple)
3- Etudiant < 25 ans, ou demandeur d’emploi : 10 €
4- Enfant < 15 ans : 3 €
Les demandes et le règlement associé (chèque libellé à l’ordre de MFP64) doivent être adressés à l'adresse du club,
mentionnée ci-dessous. En cas d’adhésion de plusieurs membres d’une même famille, un chèque du montant global peut être
envoyé, accompagné des demandes individuelles d’adhésion.
Attention: La participation aux sorties, notamment en carrière ou en montagne, demande des efforts physiques ; vous êtes
invités à consulter votre médecin traitant avant d’y participer.

Président :
Vice-président :
Secrétaire :

Eric LEGENDRE
Alain CHARPENTIER
Max MERCADIER

Tél. 05 59 83 40 17
Tel. 05 59 62 71 52
Tel. 06 14 33 99 14

Messagerie : mfp.secretariat@gmail.com

Minéraux et Fossiles des Pyrénées
Ecole Lalanne
Avenue de la Résistance
64140 Billère
Site Internet : http://www.mfp64.fr

