BULLETIN D’ADHÉSION
T.C.C Télé Canal Créonnais

LES CONTACTS UTILES DU

Télé
Canal
BUREAU Créonnais
T. C . C

Mairie de Créon, 50 place de la Prévôté, 33670 Créon
Nom :........................................................................
Prénom :..................................................................
Adresse :.................................................................
....................................................................................
....................................................................................
N° Téléphone :......................................................
N° Portable :..........................................................
Adresse de courriel :..........................................

PRÉSIDENT
LASCOURREGES Pierre
pierre.lascourreges@wanadoo.fr
Secrétaire
MONDETEGUY Hélène
hmondeteguy@hotmail.fr

COTISATION ANNUELLE

Trésorier
FORLINI Fabrice
fabrice.forlini@tele2.fr

Personne physique :.............................................10 €
Etudiant, RMIste, demandeurs d’emploi... 5 €
Personne morale :..................................................15 €

Membre N°1
DESBORDES Jacques
desbordes.tresses@wanadoo.fr

DONS
Montant :.....................................................................................€

DOSSIER
Attestation assurances Responsabilité Civile
Charte du Web Reporter signée
Carte adhérent N°
Paiement de la cotisation (chèque N° :..............
banque ............................................................................... )
Signature de l’association
Signature du titulaire ( des parents si mineur )

Membre N°2
SAMENAYRE Jean
jean.samenayre@orange.fr

Mentions Légales
T.C.C (Télé Canal Créon) est une association
régie par la loi du 1er juillet 1901..
Le siège social :
Mairie de Créon
50 place de la Prévôté
33670 Créon
05 57 34 54 54
Document non contractuel - ne pas jeter sur la voie public

La 1ere WebonTnéalé
is
du Canton Cré

Comment diffuser le reportage sur
internet ?
De façon simple et rapide, depuis les locaux de T.C.C,
via une plateforme d’hébergement sur internet. Ceci se
fera, après que le Bureau de T.C.C ait validé le ou les
projet(s).

En Bref . . .
Qu’est-ce-que T. C . C ?
T.C.C est une télévision associative et
citoyenne qui s’inscrit dans le cadre du
Projet Créon Durablement. T. C . C permet de
s’appropier une partie de l’animation locale
pour créer du lien social .

Pourquoi T. C . C ?
Pour renforcer l ’ animation de la vie créonnaise
et de ses alentours par le biais de reportages
audiovisuels visibles par tous sur le site Web
www.telecanalcreon.fr

Quels sont les moyens mis à
la disposition ?
L’adhérent de T. C . C se verra prêter une
mallette comprenant un camescope, un pied
de caméra, un micro, un ordinateur portable
pour réaliser au mieux son ou ses projet(s)
documentaires,clips, courts métrages . . .

T.C.C offre à tous la possiblité de partager,
d ’ échanger, de rencontrer et de s’impliquer en
tant que citoyen dans sa vie locale.

COMMENT ADHÉRER ?

Pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de T.C.C :
Remplir le bulletin d’adhésion au dos de cette page
Fournir les pièces justificatives obligatoires
Votre carte d’adhérent vous sera fournie dès la
réception de ces documents..
Ensuite, vous pourrez retirer le matériel vidéo
nécessaire à votre projet audio-visuel auprès du
Bureau de T.C.C ( cf: contacts utiles ) .

