
Notre Association a pour but de promouvoir la culture Polynésienne et de faire connaître le patrimoine 
culturel Tahitien à travers diverses rencontres et manifestations festives : spectacles, repas, chants, 
musique, danses, confection de costumes. 

Il s’agit également de générer et d’entretenir des liens d’amitié entre les personnes. 

Je reconnais que mon adhésion entraîne obligatoirement un suivi de manière assidue aux répétitions, mon 
implication dans des tâches de préparation à des manifestations organisées par l’Association et déclare 
avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

Si l’Association FETIA PAO NO TAHITI (ETOILE FILANTE DE TAHITI) vous semble attractive et correspond à ce 
que vous recherchez, nous serions très heureux d’enregistrer votre adhésion. 

Pour cela, il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous accompagné du paiement (Chèque à l’ordre de 
l’Association Fétia Pao No Tahiti). 

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

BULLETIN D’ADHESION - ANNEE 2022 

Je soussigné(e) :    ......................................................................................................... 

demeurant à : .......................................................................................................................................................  

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

. ..................................................................   E-mail    ....................................................................................  

après avoir pris connaissance du Règlement Intérieur, déclare adhérer à l‘Association FETIA PAO 
NO TAHITI DE LA SARTHE et verse la cotisation annuelle indiquée ci-dessous.  

INDIVIDUELLE = 25 € FAMILLE* = 45 € 

* Si FAMILLE, notez ci-dessous le détail des personnes vivant dans votre foyer (une ligne par personne)

NOM et PRENOM * DATE DE 
NAISSANCE * PAIEMENT 

Montant réglé : 
 25 €  
 45 €  

Moyen de paiement : 
 Espèces  
 Chèque bancaire 

 Date : ........................................................  Signature : 

Association FETIA PAO NO TAHITI de la Sarthe 
3 impasse des Sauges 72190 SARGE LES LE MANS – Tél 02 43 76 46 98 / 06 09 39 30 33 

(Journal officiel du 07-02-2004) 

Mail : assofetiapaonotahiti@gmail.com
 Site internet : http://tahitienfrance.free.fr/associations/assosculturelles/fetiapaonotahiti.htm 

Facebook : Association FETIA PAO NO TAHITI 



DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE 
(Pour une personne majeure) 

JE SOUSSIGNÉ(E) : 

Nom :.................................................................................................................. 
Prénom :............................................................................................................. 
Adresse :.............................................................................................................. 
Code Postal :................................... Ville : ........................................................... 

AUTORISE (cochez les cases utiles) : 

La prise d’une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s)(captation, fixation, enregistrement,
numérisation) me représentant.

La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant dans le(s)
cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après :

 Affiches, cartes de visite, page internet de l'association sur le site de Tahiti  en France,
Facebook de l'association, CD et/ou DVD (créés et diffusés par l'association).

 Encarts publicitaires, documents promotionnels

Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut
d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre image ne pourra faire
l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. 

Fait à : 
Le : 

(Signature)
1

 
1 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». 

NOM de l’association : FETIA PAO NO TAHITI

ADRESSE de l’association  : « 3 Impasse des Sauges    
72190 Sargé les le Mans



DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE 
(Pour une personne mineure) 

JE SOUSSIGNÉ(E) : 

Nom :................................................................................................................... 
Prénom :.............................................................................................................. 
Adresse :.............................................................................................................. 
Code Postal :................................... Ville : ........................................................... 

AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS : 

Nom et prénom : ................................................................................................. 
Nom et prénom : ................................................................................................. 
Nom et prénom : ................................................................................................. 
AUTORISE (cochez les cases utiles) : 

La  prise  d’une  ou  plusieurs  photographie(s)  (captation,  fixation,  enregistrement,
numérisation) le (les) représentant.

La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le (les) représentant dans
le(s) cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après :

 Affiches, cartes de visite, page internet de l'association sur le site de Tahiti en France,
Facebook de l'association, CD et/ou DVD (créés et diffusés par l'association).

 Ecarts publicitaires, documents promotionnels

Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut
d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, son (leur) image ne pourra
faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. 

Fait à : 
Le : 

(Signature)
1 

1 
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».  

NOM de l’association : FETIA PAO NO TAHITI

ADRESSE de l’association  : « 3 Impasse des Sauges          
72190  Sargé les le Mans




