Formulaire d’adhésion Z-Gen
Pourquoi adhérer ?
Comme toute association, ZGen  Génération Connectée a besoin du soutien de ses adhérents. Pour vous remercier,
l’adhésion à l’association ouvre les avantages suivants :
● ½ tarif sur les services proposés par ZGen (hors matériels et déplacements organisés).
● Accès au local lors des permanences.
● Accès au serveur de jeux (hébergement de TF2, Teeworld, Trackmania, …)
● Accès au groupe privé Facebook + accès VIP du site web + Salon de discussion IRC pour échanger sur les
astuces, problèmes rencontrés sur une configuration, les bons plans pour acheter son matériel.
● Inscription à la Newsletter ZGen pour recevoir un contenu exclusif sur les prochains rendezvous ZGen.
● Accès prioritaire aux évènements à réservation obligatoire (LAN Party, déplacements organisés pour des
salons, …)

À quoi va servir mon adhésion ?
Couvrir en priorité les frais fixes de l’association : compte bancaire, assurance, hébergement du site internet.
Votre adhésion permettra aussi d’améliorer vos conditions d’accueil et participera financièrement aux projets suivants :
1. l’aménagement du local : outils, table, étagère;
2. les formations : ordinateurs, vidéoprojecteur;
3. les LAN Party : câbles réseau, switch, serveur de stream;
4. le studio d’enregistrement : micro, table mixage;

Comment adhérer ?
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Date de naissance : __ / __ / _____
(Année de naissance obligatoire pour participer au LAN Party)
J’ai pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter.
Signature.

L’adhésion sera active pour 1 an après le règlement de la cotisation de 15€.

Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e) ___________ autorise mon fils / ma fille , à participer aux manifestations proposées par
ZGen. Je décharge la responsabilité de l’association dès qu’il/elle quitte les locaux de l’association.
Signature parent(s) :

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées,
l’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification portant sur les données le concernant, en adressant un
courrier électronique : contact@zgen.fr

