
Bulletin d’adhésion 

2022-2023 
A retourner 

- De préférence par mail (adhesions@massyphotoclub.fr) 

- soit par courrier à : 

Massy Photo Club – 2 allée des peupliers - 91300 Massy 
 

NOM :       Prénom : 

 

Adresse (pour les réadhésions,seulement si elle a changé cette année) :     
 

 

Téléphone (pour les réadhésions, seulement s’il a changé cette année):     
  

Adresse électronique personnelle (bien lisible) :  
 

  adhère au Massy Photo-Club pour l’année 2022-2023 
 

  nouvelle adhésion             renouvellement 

 

55,00 € 

  adhère à la Fédération Photographique de France 
A partir du 1er octobre, toute adhésion à la FPF est faite par l’adhérent directement 

auprès de la FPF. Au préalable, demander un n° d'adhésion au responsable FPF du club. 

  

  et s’abonne à la revue «France Photographie» de la FPF 
Il n’est pas possible de s’abonner sans adhérer à la FPF 

 

38,00 € 
 

 

 

22,00 € 

Total 
 

€ 
 

Règlement  

Merci de privilégier le virement bancaire, avec une référence ou motif sous la forme 

« Adh MPC – Vos Nom et prénom » (RIB du club > en p2 de ce bulletin) 
 

  virement  (date :                       Nom émetteur :                                            )                                      

  chèque à l’ordre de : Massy Photo Club , à joindre à votre envoi. 

  espèces  
 

 

Cocher l’une des mentions suivantes : 

   S’engage à adresser rapidement une photo récente pour le trombinoscope du club. 

Nom de fichier : Prénom NOM format : .jpg dimensions : 500 x 500 pixels 

A envoyer à info@massyphotoclub.fr  

    A déjà adressé sa photo au club. 
 

    Est prêt(e) à mettre les compétences suivantes au service du club : .................................................... 
 

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

 

Date et signature : 



Pour nous aider à mieux vous connaître, merci de répondre aux 

questions suivantes : 
 

 

Marque d’appareil photo habituellement utilisée : 

Type d’appareil photo utilisé (réflex / hybrid / compact / smartphone..) : 

Logiciel de retouche photo utilisé : 

Type de photographie pratiquée :  

o Architecture / paysages urbains  

o Argentique 

o Nature / animalier 

o Noir & Blanc 

o Photo de rue 

o Photo au smartphone 

o Portrait 

o Autre :  

 

 

 

 

RIB du MPC 
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