
GULLIVIGNEGULLIVIGNE
Groupe d’utilisateurs des logiciels libres et FabLab dans le vignoble nantais

Formulaire d'Adhésion « Personne physique »
N.B. : ce formulaire est uniquement destiné à la gestion des adhérents de GULLIVIGNE

Exercice : 2018 Numéro : ___Date : ________Accueilli(e) par : __________

Nom * Prénom*
Civilité* Madame Monsieur 
Adresse*

Téléphone(s) dom : port :
mail :

Né(e) le : Profession :

Utilisation : Personnelle Professionnelle 
Niveau : Débutant      Utilisateur Expérimenté 

Intérêts spécifiques
Apprentissage de base Gestion / traitement Média
(Libre Office, Navigation Net, (Photos / Vidéos / Musique ...)
Gestion Mails..) Dessin / Impression 3D
Cartographie (OpenStreetMap..) Programmation / Dev’t

Adhésion annuelle : 30€/ adulte et 15€ pour les moins de 18 ans.

RIB - GULLIVIGNE Banque Guichet Compte Clé
(Credit Mutuel, Clisson) 10278    36040 00012282901 91

J'autorise GULLIVIGNE à conserver les informations me concernant après la 
fin de mon adhésion : oui non
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique 
et Libertés »).

Pour l'exercer, adressez-vous à : 
GULLIVIGNE, 8 Chemin des Venelles, 44190 Clisson ; contact@gullivigne.org 

* Informations obligatoires.
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Cadre réservé au trésorier Date Banque
Montant Chèque No.



GULLIVIGNEGULLIVIGNE
Groupe d’utilisateurs des logiciels libres et FabLab dans le vignoble nantais

« Formulaire de décharge »

Je soussigné(e) reconnais assumer la 
responsabilité pour tout incident éventuel qui surviendrait lors de ma 
participation aux ateliers proposés par GULLIVIGNE.

J’assume la responsabilité pour l’intégrité des données sur mon ordinateur et 
j’ai sauvegardé toutes les données importantes qui s’y trouvent.

Je m’engage à ne pas poursuivre les installateurs bénévoles des logiciels 
libres ni leurs fournisseurs suite à un quelconque problème qui affecterait mon 
matériel ou mes données, ou tout autre problème qui surviendrait suite à ma 
participation à ces événements.

Clisson le : Signature :

« Autorisation Droit à l’Image – année 2018 »

GULLIVIGNE édite  des  documents  de  communication  pour  présenter  son
travail dans le cadre d’événements ou encore auprès des médias :blog, site
associations et commune, journaux et brochures locaux, flyers ...

J’autorise Je n’autorise pas  

l’association GULLIVIGNE, à utiliser mon image à titre gratuit ou celle de mon 
enfant sur tout support de communication lié à l’association et à ses activités 
pour les créations effectuées au sein des ateliers.

Nom :_______________________________________________

Prénom de la personne et / ou enfant (s) concerné(s) :
____________________________________________________

Date :                                     Signature :

* Informations obligatoires.
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