BULLETIN D’ADHESION
d’association

Bienvenue à TV-Trégor
Voici quelques mots pour vous préciser les objectifs et le fonctionnement de l’association.
TV-Trégor est une association qui a pour objet de développer la communication dans le Trégor (et plus largement
l'ouest des Côtes d'Armor) principalement via les media vidéo et internet. Son activité principale consiste à réaliser
des reportages et des documents vidéo sur la vie locale, dans tous les domaines (arts et culture, portraits, industrie,
agriculture, tourisme, politique, social, écologie, culture et langue bretonne ...). La réalisation de fictions est également
possible dans la mesure des moyens et financements disponibles pour cela.
TV-Trégor diffuse ses propres productions et accueille également des productions émanant d’autres structures ou
individus ayant effectué des réalisations de qualité et d’intérêt général en rapport avec la ligne éditoriale de
l'association.
Les membres associatifs de TV-Trégor, qui représentent leur propre association, ont pour mission de participer d’une
façon ou d’une autre au développement de la communication dans le Pays du Trégor par des moyens audiovisuels
et/ou de contribuer à l’administration de TV-Trégor.
Pour faire partie de TV-Trégor en qualité de membre associatif, il suffit d'adresser au siège de l'association ce bulletin
d'adhésion dûment complété, daté et signé, et de l'accompagner de la cotisation annuelle. Une carte de membre
associatif vous sera attribuée.
Pour l'année 2017, la cotisation pour les membres associatifs reste fixée à : 50 €
Cette cotisation donne droit à (au minimum) deux annonces gratuites par an (annonces en rapport avec les
activités de l’association adhérente) sur le site web-TV de TV-TREGOR www.tv-tregor.com

TV-Trégor - Bat B1 , 1er étage – Espace de Broglie – 5 rue de Broglie - 22300 LANNION
tel : 02-96-15-60-60
Courriel : contact@tv-tregor.com ou info@tv-tregor.com
Web-TV : www.tv-tregor.com

BULLETIN D’ADHESION
Membre associatif 2017
TV-Trégor
Association
Nom du
représentant

Prénom :

Adresse dom. :

Tél. domicile :

Code postal

Tél. travail :
Tél. portable :

Courriel :

………………….….……..@.....................................
Facultatif : Possédez-vous des compétences et/ou
des aspirations particulières par rapport aux
activités de TV-Trégor?

Je souhaite adhérer à TV-Trégor en tant que membre associatif. Je m’engage à respecter ses statuts et le
règlement intérieur de l'association (*). Je certifie exactes les informations données ci-dessus.
Je verse une cotisation de 50 €

à ..............................., le

.................................................

Signature ou cachet :

Merci d’établir le chèque à l'ordre de «TV-Trégor»
Possibilité de virement interbancaire : nous contacter pour obtenir nos coordonnées bancaires
(*) Règlement intérieur disponible sur demande auprès d'un des membres du bureau
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