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DEMANDE et CONTRAT D’ADHESION à l’association 

Cinémathèque de Vendée 
 

Entre l’association « Cinémathèque de Vendée » 

Et « le postulant » : 

 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : …………………………………. 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………………Mel :……………………………………….….. 

 

Conformément à l’article 8 des statuts, la présente adhésion ne deviendra effective qu’après son 
agrément par le bureau de l’Association « Cinémathèque de Vendée ».  

Le refus d’admission n’a pas à être motivé. 

 

I) Engagements du postulant 

1) Le postulant accepte et adhère sans réserve aux statuts et au règlement intérieur de l’association dont il a pris 
connaissance. 

2) Le postulant participe aux activités de l’association dans la mesure de ses capacités et moyens.  

3) Le postulant s’engage à ne pas donner accès aux outils et moyens partagés à des tiers ou à les utiliser pour 
son usage privé. 

4) Le postulant s’engage à participer à l’assemblée générale. 

5) Le postulant s’engage à être à jour de ses cotisations.  

7) Le postulant s’engage au respect des autres membres et de l’association elle-même. 

8) Le postulant s’engage à obtenir l’accord de l’association avant d’engager toutes dépenses dont elle pourrait 
être ultérieurement redevable. 

9) Le postulant s’engage à ne pas porter préjudice à l’association quel qu’en soit le moyen. 

10) Au terme de son adhésion à l’association « Cinémathèque de Vendée », le membre démissionnaire ou 
radié, s’engage à restituer immédiatement à l’association tous documents, supports ou matériels dont il est 
dépositaire sous décharge et/ou caution et dont il aurait bénéficié en sa qualité de membre. 

 



 

 

II) Engagements de l’association 

L’association apporte à ses membres les moyens prévus et définis à l’article 3 de ses statuts.  

 

III) Sanctions 

En cas de non-respect du présent contrat par un membre de l’association, les sanctions prévues par les 
« statuts » et le « règlement intérieur » peuvent s’appliquer et aller jusqu’à l’exclusion. 

 

IV) Modalités 

Cette demande d’adhésion sera adressée par le postulant au siège de l’association « Cinémathèque de 
Vendée ».  

 

 

Fait le ………………………………….… A…………………………………………………..  

 

Signatures : 

Le président       Le postulant 

 


