
 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Ville :___________________________________________ Code postal :_____________________ 

Tél. résidence : _________________________ Cellulaire: _______________________________ 

Adresse courriel : _________________________________________________________________ 

Tranche d'âge :    18 à 29 ans  ☐     30 à 49 ans  ☐      50 ans et plus  ☐ 

 

Comment avez vous entendu parlé du Club Photo Joliette : 

Ami/connaissance ☐     Facebook ☐     Site web ☐     Photo J☐     SPPQ ☐ 

 

Vos sujets préférés en photo: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sujet ou technique que vous aimeriez approfondir: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Matériel utilisé : Compact numérique ☐ Reflex numérique ☐ 

Niveau : Débutant ☐ Intermédiaire ☐ Avancé ☐ 
 

Cotisation : 1er membre                                                                    85,00$ ________$ 

2ᵉ  membre à une même adresse                                                     78,00$ ________$ 

Étudiant 18 ans et plus                                                                       78,00$ ________$ 

16-17 ans accompagné d'un membre (même adresse)                78,00$ ________$ 

Argent ☐    Chèque ☐    Interac (web) ☐                                         Total ________$ 

 

Signature : ________________________________________   Date : _____/_____/______ 

Veuillez noter que toutes les photographies prises durant les activités du club ainsi que celles soumises 

lors des concours peuvent être utilisées à des fins de promotion du Club Photo Joliette. 


