Civilité

PHOTO‐CINÉ‐CLUBd’ALSACE

Demande d’adhésion

PCCA ‐ 71 Route du Général de Gaulle
67300 Schiltgheim | Internet : pcca.fr

Merci de privilégier la forme électronique de ce formulaire
à renvoyer par courriel à robert.cheyrou@laposte.net

Mr

Mme

Profession

Nom

Tél. privé

Prénom

Tél. portable

Date de naissance

Tél. professionnel

Adresse

Courriel

Code postal

Site web personnel

Ville

Vos centres d'intérêt

Comment avez-vous connu le Club ?

Photo N&B
Photo couleur
Labo argentique
Diaporama
Vidéo

Traitement d'images
Prise de vue en studio
Cours d’initiation
Expositions
Concours

Par un membre du Club
– Lequel ?
Par relation
Par notre site web
Autre

Informations destinées à votre fiche personnelle dans l’annuaire privé de notre site web
Merci de faire parvenir une photo type "identité" (au format jpg, taille 200x200 ou 150x200) à robert.cheyrou@laposte.net
Vos thèmes photographiques préférés
Paysages, architecture, portraits, macro, etc

Le matériel photographique que vous utilisez
Appareil(s) photo
Reflex, hybride, compact ; marque et modèle

Objectifs
Marque, longueur focale, ouverture max.-min.

Caméscope
Marque et modèle ; format vidéo utilisé (HD, miniDV,…)

Vos domaines de compétence
Matériel informatique utilisé
PC
Retouche d’image et catalogage

Mac

Linux

Photoshop, Lightroom, DxO Optics Pro, iPhoto, Aperture ou autre

Logiciel de diaporama
Picture To Exe, Proshow Gold/Producer, Fotomagico ou autre

Logiciel de montage vidéo
Premiere Elements, Premiere Pro, Final Cut Pro X, iMovie ou autre

Autres compétences

Informations concernant vos accès aux pages privées du site web et à notre forum privé
A la réception de votre adhésion, vous serez inscrit(e) sur la mailing liste des membres du club et vous serez
inscrit(e) sur le site internet du club (pcca.fr)avec l’accès au forum et aux pages privés.
Indiquez ici l’adresse internet (URL) de votre galerie photo WEB,
nous la ferons paraître dans vos informations sur le site pcca.fr :
N.B. : votre demande d’inscription sera validée dès paiement de votre cotisation au club

Cotisations annuelles PCCA – FPF – FFCV
Cotisation au Photo-Ciné-Club d’Alsace

Saisir les montants

Adhésion au club - Tarif normal

70 €

€

Adhésion au club - Tarif réduit

35 €

€

Étudiants de moins de 25 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA - 2e personne d’un couple

Période d’adhésion : du 1er octobre au 30 septembre
Période d’adhésion : du 1er octobre au 30 septembre

Cotisation à la Fédération Photographique de France (FPF) - Optionnel
Carte FPF + de 25 ans

36 €

€

Carte FPF - de 25 ans

18 €

€

Revue France Photographie couplée à la carte FPF

22 €

€

Revue France Photographie seule

30 €

€

Période d’adhésion : du 1er octobre au 30 septembre

Cotisation à la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo - Optionnel
Cotisation annuelle - Tarif normal

36 €

€

Total du règlement

€

Tarif couple : 52 € - Moins de 20 ans : 12 €
Période d’adhésion : du 1er janvier au 31 décembre

Schiltigheim, le
L’envoi de ce formulaire dûment rempli par courriel à robert.cheyrou@laposte.net vaut confirmation de
de votre demande.
Vous pourrez effectuer votre règlement par virement, chèque ou en espèces lors de votre prochaine
présence à une soirée du club.
Si ce n’est pas déjà fait, vous voudrez bien joindre à votre envoi une photo d’identité (format jpeg 100x100 pixels)
qui sera utilisée pour votre compte pour l’accès au forum du club.
Règlement au PCCA

Partie réservée à l’administration du club

Par
bancaire
Mercivirement
de libeller votre
virement avec la mention
Par
chèque
remis
«
Cotisation
PCCA
– Nom Prénom

Saison

Par virement banquaire

N° d’adhérent

En espèces

Notes

Merci de libeller votre virement avec la mention
« Cotisation PCCA – Nom Prénom «

2018 - 2019

Identifiant national de compte bancaire - RIB du PCCA
Banque
10278

Guichet
01004

N° compte
00021228501

Clé
81

Devise
EUR

Domiciliation
CCM STRASBOURG NEUDORF

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1027
8010
0400
0212
2850

181

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

