
Bulletin d’adhésion 
Le Labo des ZakYom 

181 La Mothe Soudanne - 33660 Saint Antoine sur l'Isle 
Email : lelabo@zakyom.net 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 
et au décret du 16 août 1901 

 
L’association « Le Labo des ZakYom » a pour objet :  
Expérimenter, pratiquer et promouvoir des solutions pour la mise en 
œuvre de lieux autonomes en eau, en énergie et en nourriture, le tout 
en harmonie avec les écosystèmes existants. 
Pour accomplir son objet, l’association mènera notamment les actions 
suivantes : 
− Mettre en œuvre ces solutions dans les différents lieux étudiés 
− Accueillir les personnes désireuses d’expérimenter ces solutions 

A remplir par l’adhérent : 

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

Date de naissance :  ...............................  Lieu de naissance :  ...............................  

Adresse :  ...............................................  ...............................................................  

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

Tél. : .......................................................  Email :  ..................................................  

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association. A ce titre, 
je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts 
ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de 
l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de 
l’association.  
J’accepte de verser ma cotisation pour l’année en cours, soit 5€. (En tant que 
« membre volontaire », et compte tenu des statuts de l’association, je ne suis pas 
redevable de la cotisation annuelle pour être membre de l’association.) 
Je souhaite soutenir les actions de l’association en faisant un don de ………..…….. € 

 

Liste de diffusion mail et droit à l’image  
Par la présente : 
 J'accepte de recevoir des e-mails d’informations sur les activités de 

l'association  
 J’autorise l'association à utiliser les photos prises dans le cadre de ses 

activités et renonce ainsi à mon droit à l'image  
Les images ne seront pas utilisées pour des activités à but lucratif mais 
peuvent-être publiées  pour la promotion de l'association ou pour 
l'information des adhérents. Cette décharge est valable pendant la durée de 
vie de l'association. 

 J’accepte également l’utilisation de l’image de mes enfants mineurs : 

 ..................................................................  .......................................................  
A tout moment, je pourrai exercer mes droits, notamment pour retirer mon 
consentement à l’utilisation de mes données et/ou de mes images. 

 
Fait à ………………………………………., le ………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et 
Liberté » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour 
l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. Conformément à la loi, le libre accès aux données 
photographiques qui vous concernent est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait 
et disposer du droit de retrait d'une ou plusieurs  photographies où vous apparaissez si vous le souhaitez. 

 


