
 
 

 
 

 

Association « Livres et Palabres » 

Association Livres et Palabres 
Maison des Associations, Palais des Sports et des Congrès, avenue de Brandes, 38750 Alpe d’Huez 

Courriel : livresetpalabres@laposte.net ; Blog : http://livresetpalabres.canalblog.com/  
Association loi 1901 n° W381113305 

 

Adhésion Livres et Palabres – année 2018 
Palabres littéraires, photographiques, voyageuses, solidaires, chantées, de papiers, en soirées... 

Des rendez-vous ouverts à tous, des palabres de toutes les couleurs pour le plaisir de se rencontrer, de découvrir, de 
s'ouvrir… Tous les goûts et toutes les passions sont avec Livres et Palabres ! 

 Alors, pour être informé de toutes les animations et activités, pour que vive la culture à Huez et l’Alpe d’Huez, 
adhérez à l'association ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 2018 
 

Nom ………………………………………………………Prénom(s)…………………………………………………… 
Adresse et téléphone…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse Mail : ………………………………………………………………………… 

o Règle mon adhésion annuelle à Livres et Palabres (6 euros) par chèque de préférence 
o OU Règle mon adhésion de soutien à Livres et Palabres (10 euros) par chèque de préférence 

 
Fait à …………………           Le……………………………..             Signature……………………………………….. 
 

Cotisation supplémentaire 2018 uniquement pour les PhotograpHuizats adultes, ados et junior  
  

Nom ………………………………………………………Prénom(s)…………………………………………………… 
Adresse et téléphone…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse Mail : ………………………………………………………………………… 
Règle, en plus de mon adhésion à l’association, ma cotisation annuelle à l’atelier Photo (10 euros) par chèque de préférence 
 
Fait à …………………           Le……………………………..             Signature……………………………………….. 

CESSION D’IMAGES 
 

Je, soussigné…………………………………………………………………………………………………………. 
o donne accord pour être photographié et filmé dans le cadre des activités de Livres et Palabres, afin d’illustrer des 

articles pour le Dauphiné Libéré, les Échos et autres publications, ainsi que pour être postées et partagées sur le blog 
de l’association. Cette autorisation est consentie sans contrepartie financière et sans limite de date.  

o Donne accord pour que mes photos, réalisées dans le cadre des ateliers des PhotograpHuizats, puissent être postées et 
partagées sur le blog de l’association ainsi que sur le forum des PhotograpHuizats. Cette autorisation est consentie 
sans contrepartie financière et sans limite de date. 

o N’autorise pas l’utilisation des photographies ou vidéos personnelles et/ou sur lesquelles j’apparaîs. 
 
Fait à …………………           Le……………………………..             Signature……………………………………….. 
 


