
Adhésion 2023
Personne physique

En adhérant à l’association BLA! Association nationale des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain, 
je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition au siège de l’association.

Date & signature

IMPORTANT
> Formulaire d’adhésion à renvoyer par email accompagné d’un justificatif de virement sur HelloAsso ou 
virement bancaire. 

Montant de l’adhésion 2023 : 15 euros.

Nom .......................................................... Prénom ....................................................................

Pour les personnes salariées : intitulé du poste occupé et nom de la structure employeur .........................

............................................................................................................................................................................

Date de naissance   . . / . . / . . . .

Adresse postale ...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Adresse mail ....................................................................................

Téléphone ...........................................................

Pour les personnes en formation : intitulé de la formation ............................................................................
Niveau d’étude au sein de la formation     Licence                  Master 1                  Master 2

Autre     (Préciser) .......................................................................
.......................................................................................

En recherche d’emploi    

Réservé à l’administration
Date de réception .....................................
Mode règlement .......................................

En cochant cette case, j’accepte que mon adresse mail soit 
inscrite dans le fichier des adhérent·e·s de BLA! et j’autorise 
l’association à m’envoyer les newsletters sur son actualité.

Travailleur·euse indépendant·e

https://www.helloasso.com/associations/association-bla/adhesions/adhesions-2023?_ga=2.110723459.784434750.1668708165-72895918.1668708165


Autorisation écrite de captation et d’exploitation 
d’image et/ou de la voix d’une personne majeure

Je soussigné·e (nom, prénom)
 ....................................................................................................................
résidant au (adresse)
 ....................................................................................................................

autorise gracieusement BLA!

n’autorise pas BLA!

à me filmer, me photographier, ou enregistrer ma voix dans le cadre de toutes activités organisées par  
l’association auxquelles je participe.
Je suis informé·e que BLA! pourra exploiter toutes ou partie de ces captations dans le cadre de ses 
activités, non commerciales, tant en France qu’à l’étranger.
Ainsi, les captations pourront être diffusées par tout procédé et notamment par papier (dépliants, 
brochures, affiches, insertions presse, etc.), par télédiffusion (réseau hertzien, câble, satellite, 
numérique, etc.), par l’intermédiaire de réseaux numériques de transport de données (notamment 
sites Internet, réseaux sociaux, etc.), par services accessibles par réseau de téléphonie, pour une 
visualisation sur tout matériel de réception.
Cette autorisation est accordée à BLA! pour une durée de 10 (dix) ans à compter de la signature de la 
présente autorisation, et se renouvelle par tacite reconduction, pour des périodes successives de 1 
(un) an. Le renouvellement pourra être dénoncé par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception adréssée à BLA!, au minimum 3 (trois) mois avant le terme.
En tant que besoin, les présentes sont soumises au droit français et à la compétence des tribunaux 
français.

À ............................................

Le ............................................

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »


