Bulletin d’adhésion et de renouvellement / Membership Form

Association francophone de Surrey
1 AVRIL 2017 – 31 MARS 2018

 Nouveau Membre
Nom/Last Name:

 Renouvellement
Prénom/ First Name:

Conjoint(e) / Spouse
Nom/ Last Name :

Prénom / First Name:

Adresse / Address :

Ville /city :

Code postal :
Cellulaire / Cell. phone:

Téléphone :

Courriel/ Email :

Enfant (s)/ Children

Centres Intérêts

Prénom / Name:

 Garderie Les Papillons / day care

Prénom/ Name:

 Evènements / events

Prénom/ Name:

 Autres/ other : ........................................................

Tarifs/ Fee
Personne seule (+ de 18 ans)
Single person (18 years old and older)
Famille
Family
Ainés (60 ans et plus)
Seniors (60 years old and older)
Organisme
Organisation
Chèque à l`ordre de/ Make cheque payable to :





15 $
30 $
10 $
30 $
Association Francophone de Surrey

Adresse/Address : Bureau 191- 6887 132ème Rue, Surrey, C-B, V3W 4L9
Téléphone : 604 -597-1590
Courriel/ Email : info@afsurrey.ca
Réservé à l`administration/ Reserved to Administration

Paiement reçu :
 $10.00
 $15.00
Par :____________________________
Date :________/________/_________

 $30.00 cheque#

BDD : File Maker

Espèce : 

Outlook

QB
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Autorisation de la personne photographiée sur la libre utilisation de son
image – Authorization and consent to use Photograph or image
Je soussigné(e)/ I, the undersigned………………………………………………………………………..
Demeurant / Living:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports
(écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée par l’Association francophone de Surrey.
I grant permission to the Association francophone de Surrey for the taking and publishing of pictures
on which I may appear ; this on various medias (printed, digital, audio-visual) and without any time
limitations.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et,
plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.
I acknowledge that the eventual use of such images will not in any way infringe on our private life and
that they are not designed to cause harm or any sort of prejudice.
Fait à /Signed at : …………………………………………. Le/ On : ………………………………………
Signature :
Autorisation parentale pour l’utilisation de l’image d’un mineur –
Parental Authorization for the use of images of minor
Je soussigné(e)/ I, the undersigned………………………………………………………………………….
Demeurant / Living:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur différents
supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée par l’Association francophone de
Surrey.
I grant permission to the Association francophone de Surrey for the taking and publishing of pictures
on which my child may appear; this on various medias (printed, digital, audio-visual) and without any
time limitations.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et,
plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
I acknowledge that the eventual use of such images will not in any way infringe on our private life and
that they are not designed to cause harm or any sort of prejudice.
Fait à /Signed at : …………………………………………. Le/ On : ……………………………………
Signature :
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