Association Demo-TIC
6 rue des Fleurs F-38000 Grenoble
contact@demo-tic.org
Tel. : 06 38 81 55 83
SIRET : 51461110200013

Conditions générales
d'adhésion et de participation aux activités et services
de l'association Demo-TIC
Je soussigné,
Nom (en majuscule) : …......................................
Prénom (en majuscule) : ….................................
Courriel (en majuscule) : …................................
Adresse postale : …............................................
Représentant mandaté de la personne morale (nom de l'organisation) :........................
…........................................................................
demande par la présente mon adhésion personnelle, ainsi que, le cas échéant,
l'adhésion de la personne morale citée précédemment que je représente à cet effet, à
l'association Demo-TIC. Je m'engage ainsi, dans le cadre des activités associatives et
des locaux organisés par l'association, à respecter ses statuts et règlement intérieur,
publiés à cette adresse : http://documentation.demo-tic.org/statuts_1901, et affichés
ou disponibles au siège d'activité de l'association, situé au local ENE au 701 Avenue
Centrale, 38700 St Martin d'Hères.
L'adhésion à l'association Demo-TIC est validé en Assemblée Générale, en Conseil
d'Administration ou en Conseil Statutaire. À défaut d'agrément, les frais de cotisation
seront remboursés par l'association à la demande du candidat.
Je certifie également avoir pris connaissance des Conditions générales de
participation aux activités et aux services de l'association Demo-TIC ci dessous :
Lorsque la participation à une activité ponctuelle ou un service régulier de
l'association nécessite une participation aux frais, les usagers s'engagent à régler
cette participation aux frais selon les modalités définies, mises à jour et publiées sur le
site http://demo-tic.org et comprenant une facturation avec l'intitulé des opérations.
Tout achat par un membre de l'association à des tiers de matériels ou de
services externes à l'association nécessaires à l'usager pour participer aux activités et
services de l'association Demo-TIC ne constituent pas un acte de revente. Les avances
à des membres de l'association pour ces achats sont effectuées contre des reçus et
des factures séparés.
Les activités et services de l'association sont effectuées à la demande de
l'usager dans ses propres locaux, dans ceux d'un tiers ou dans ceux de l'association
Demo-TIC. Tout équipement laissé dans ces locaux par l'usager y est placé sous sa
propre responsabilité. L'usager ne peut tenir pour responsable l'association Demo-TIC
pour toute perte de données numériques ou pour tout incident résultant de l'usure et
des utilisations prévues par les fabricants des matériels.
Conformément à l'objet de l'association, les manipulations de matériels et les
procédures de réalisation des services de l'association Demo-TIC effectués par les
techniciens habilités à les effectuer sont publiquement partagées sur le site
http://documentation.demo-tic.org et peuvent être librement et gratuitement diffusées
et utilisées par tous, selon les termes de la Licence Creative Commons : Paternité, Pas
d'Utilisation Commerciale, Partage des Conditions Initiales à l'Identique référencée à
cette adresse : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
À............................................, le …...................
Montant de l'adhésion :...............
Mode de paiement : ….................

Signature :...........................

Association Demo-TIC
6 rue des Fleurs F-38000 Grenoble
contact@demo-tic.org
Tel. : 06 38 81 55 83
SIRET : 51461110200013

REÇU DU MONTANT D'ADHÉSION
Je soussigné.....................................................................................................................,
membre de Demo-TIC, certifie avoir reçu de...............................................................................
le montant de sa cotisation d'adhésion à l'association Demo-TIC d'un montant de …................€
Pour Demo-TIC,
À...................., le ….........................
Le membre percepteur,..............................
_____________________________________________________________________________________________
Copie pour l'adhérent(e) des
Conditions générales
d'adhésion et de participation aux activités et services de l'association Demo-TIC
Je soussigné,
Nom (en majuscule) : …......................................
Prénom (en majuscule) : ….................................
Courriel (en majuscule) : …................................
Adresse postale : …............................................
Représentant mandaté de la personne morale (nom de l'organisation) :..............................
demande par la présente mon adhésion personnelle, ainsi que, le cas échéant,
l'adhésion de la personne morale citée précédemment que je représente à cet effet, à
l'association Demo-TIC. Je m'engage ainsi, dans le cadre des activités associatives et des
locaux organisés par l'association, à respecter ses statuts et règlement intérieur, publiés à
cette adresse : http://documentation.demo-tic.org/statuts_1901, et affichés ou disponibles au
siège d'activité de l'association, situé au local ENE au 701 Avenue Centrale, 38700 St Martin
d'Hères.
L'adhésion à l'association Demo-TIC est validé en Assemblée Générale, en Conseil
d'Administration ou en Conseil Statutaire. À défaut d'agrément, les frais de cotisation seront
remboursés par l'association à la demande du candidat.
Je certifie également avoir pris connaissance des Conditions générales de participation
aux activités et aux services de l'association Demo-TIC ci dessous :
Lorsque la participation à une activité ponctuelle ou un service régulier de l'association
nécessite une participation aux frais, les usagers s'engagent à régler cette participation aux
frais selon les modalités définies, mises à jour et publiées sur le site http://demo-tic.org et
comprenant une facturation avec l'intitulé des opérations.
Tout achat par un membre de l'association à des tiers de matériels ou de services
externes à l'association nécessaires à l'usager pour participer aux activités et services de
l'association Demo-TIC ne constituent pas un acte de revente. Les avances à des membres de
l'association pour ces achats sont effectuées contre des reçus et des factures séparés.
Les activités et services de l'association sont effectuées à la demande de l'usager dans
ses propres locaux, dans ceux d'un tiers ou dans ceux de l'association Demo-TIC. Tout
équipement laissé dans ces locaux par l'usager y est placé sous sa propre responsabilité.
L'usager ne peut tenir pour responsable l'association Demo-TIC pour toute perte de données
numériques ou pour tout incident résultant de l'usure et des utilisations prévues par les
fabricants des matériels.
Conformément à l'objet de l'association, les manipulations de matériels et les
procédures de réalisation des services de l'association Demo-TIC effectués par les techniciens
habilités à les effectuer sont publiquement partagées sur le site http://documentation.demotic.org et peuvent être librement et gratuitement diffusées et utilisées par tous, selon les
termes de la Licence Creative Commons : Paternité, Pas d'Utilisation Commerciale, Partage des
Conditions Initiales à l'Identique référencée à cette adresse :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

