
GIHP Poitou-Charentes   10 résidence Beaupuy, 86000 Poitiers 

Tél. : 05 49 01 49 69 -  gihppc@free.fr 

GIHP National  61, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

Tél. : 01 43 95 66 36  - secretariat@gihpnational.org 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Demande mon adhésion au GIHP POITOU-CHARENTES  

  J’autorise le GIHP PC à me photographier, filmer et de publier, d’exposer ou de 

diffuser les photos ou films sur tous supports vidéos ou photos à destination de l’association 

ou réseaux sociaux. 

  Demande mon adhésion au GIHP National 

Vous pouvez désormais également demander votre adhésion à l’association nationale GIHP. 

Vous pourrez ainsi participer à l’Assemblée Générale Nationale et représenter le GIHP Poitou-

Charentes dans les instances du réseau, reconnue d’Utilité Publique. 

Nb : Compte tenu des textes législatifs et règlementaires concernant les associations reconnues 

d’utilité publique, il y a lieu de faire un acte d’adhésion spécifique. 

Je confie au GIHP Poitou-Charentes le soin de transmettre mon adhésion et ma cotisation au 

GIHP National. 

J’autorise le GIHP Poitou-Charentes et le GIHP National à conserver et utiliser mes 

coordonnées pour la transmission de toutes les informations et convocations en relation avec 

mon adhésion. 

Fait à Poitiers le …………………….     Signature ou cachet de la structure 

 
 

 

Je suis informé que je peux à tout moment, demander la communication  

des informations me concernant par courriel ou par téléphone. 

Je soussigné(e)   

NOM :...…………….….………………... Prénom.................................... 

Adresse : ….…………………………...………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……/……/……/……/…… Né(e) le ……./……/19…...  

Mon adresse mail : ………………………..…..…@ ................................ 

 

Bulletin à retourner à :  

GIHP POITOU 
CHARENTES  

10 Résidence Beaupuy 
86000 POITIERS 

 

Adhesion GIHP Poitou-Charentes INDIVIDUELLE (30€ minimum)  Montant ……  

Adhesion GIHP Poitou-Charentes STRUCTURE (80€ minimum) Montant………   

Adhesion GIHP National (5€ reversés), si vous le décidez :  

  Oui, j’accepte   Non, je ne le souhaite pas     

Je règle mon adhésion par Chèque / Espèces / Virement (rayer mention inutile) 
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