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BULLETIN D'ADHESION
- ANNÉE 2018 -

Le montant des cotisations s’élève à : Étudiant ou demandeur d’emploi : 2€ ; Personne physique :
15€ ; Entreprise de – de 20 personnes : 150€ ; Entreprise de – de 50 personnes : 250€ ; Entreprise
de + de 50 personnes : 480€

HackInProvence est une association loi 1901 dont le but est l’animation, l’accompagnement et la
promotion des initiatives de hacking éthique en Provence. Pour cela nous organisons différents
événements, conférences, actions de démystification, sensibilisations, compétitions, etc. dans le
domaine de la sécurité, des réseaux informatiques et des logiciels Open Source. Nous ne
soutenons que des initiatives s’inscrivant dans une démarche éthique, qui induit le strict respect
des lois et de la réglementation en vigueur.

Je consens à céder à titre gratuit à l’association mon droit à l’image pour des photos
promotionnelles de l’association et des images pour CD et DVD. Si vous souhaitez que votre visage
soit flouté lors de la diffusion d'image, veuillez cocher cette case : ☐

En adhérant à notre association, vous pourrez profiter d’informations réservées aux membres, de
l’accès privilégié à tous nos événements et d’offres promotionnelles (ateliers, formations,
abonnements, livres, matériel, tarif de groupe, etc.).
FICHE ADHERENT
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

Profession : _________________________

Société : _________________________

Nous vous informons que votre adresse email n'est utilisée qu'aux seules fins de vous permettre
de recevoir nos communications et celles de nos partenaires. Vous pourrez vous désinscrire de ces
listes de diffusion.
Les informations demandées ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au secrétaire de l'association. En application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire de
l'association.

Adresse Postale : __________________________________________________________________
Email : _____________________________

Tél : _____________________________

Vos Centres d’intérêts : _____________________________________________________________

POUR RAPPEL, votre candidature est soumise à approbation du bureau.
L’adhésion ne sera effective qu’après approbation du Bureau.
Date : ___________________

TYPE D’ADHESION
Personne physique
Entreprise (jusqu’à 20 personnes)
Entreprise (plus de 50 personnes)

☐
☐
☐

Étudiant ou demandeur d’emploi ☐
Entreprise (jusqu’à 50 personnes) ☐

Signature :

FACTURATION
Si les services comptables de votre entreprise ou de votre organisme payent sur facture, il est
nécessaire de le préciser dans ce formulaire.
Je souhaite recevoir une facture et un reçu :
Oui ☐
Non ☐
Coordonnées / Adresse de facturation : ________________________________________________
Je déclare accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur ainsi que le code de conduite
de l'association Hack In Provence et m'engage à les respecter en toutes leurs dispositions. Je
m'engage à régler en espèces le montant de l'adhésion au plus tard le 30 Août de l'année en cours.
Je m'engage aussi à régler les frais avancés par l'association lorsque je profite, après mon accord
écrit (mail faisant foi), d'un achat groupé à un tarif préférentiel.
Sauf démission de ma part, la présente adhésion sera renouvelée annuellement de manière tacite
et la cotisation annuelle me sera demandée lors des AG annuelles.
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