ASSOCIATION « Bâtir en Balles »
4, rue Villas Paradis – 13 006 Marseille
contact@batirenballes.fr - www.batirenballes.fr

Autorisation de communication
Nom / Prénom
Numéro d’adhérent (si vous le connaissez)
Pour pouvoir mener à bien sa mission, Bâtir en Balles doit pouvoir communiquer en interne
comme en externe. Nous avons besoin de savoir ce qu’on peut dire à propos de nos adhérents.

Merci de cocher ce qu’on peut communiquer aux autres adhérents
 rien, me contacter au cas par cas. En l’absence de réponse de ma part, rien.
 mes coordonnées (ou celles de ma structure)
 nom/prénom
 code postal
 adresse postale complète
 mail
 numéro de téléphone fixe
 numéro de téléphone portable
 site internet
 page Facebook
 Skype
 Ma profession
 les compétences que je pourrais mettre au service de l’association
 Mon CV (si vous nous en envoyez un), une fiche de présentation de ma structure

Merci de cocher ce qu’on peut communiquer aux non adhérents
pour mise en relation
(visite de maison, salon, covoiturage, renseignements, ...)
 rien, me contacter au cas par cas. En l’absence de réponse de ma part, rien.
 mes coordonnées
 nom/prénom
 code postal
 adresse postale complète
 mail
 numéro de téléphone fixe
 numéro de téléphone portable
 site internet
 page Facebook
 Skype
 Ma profession
 les compétences que je pourrais mettre au service de l’association
 Mon CV (si vous nous en envoyez un), une fiche de présentation de ma structure

Merci de cocher ce qu’on peut communiquer aux médias
(reportage sur votre maison par exemple)






rien, me contacter au cas par cas. En l’absence de réponse de ma part, rien.
nom/prénom
profession
mail
site internet
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Autorisation de communication
Merci de cocher ce qu’on peut afficher sur la future carte de France
des adhérents ?
Cette carte sera mise en ligne sur le site internet







rien
numéro d’adhérent
nom/prénom
profession
mail
site internet

J’autorise l’association à publier et à communiquer les photos et
vidéos sur lesquelles j’apparaitrais, prises par l’association dans le
cadre de son action.
 Oui
 Non. Dans ce cas, je m’engage à le rappeler à la/les personnes de l’association
prenant des photos/vidéos pendant les évènements organisés par l’association et
auxquels je participe.
Merci de bien penser à parapher la première page et à signer celle-ci.
Nom/Prénom, date et signature du demandeur,
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