Année 2006
adhésion ou soutien
Organisme :……………………………………………………………………………………
Nom :………………………………………………Prénom :…………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………..

Ville : …………………………………………………

Soutien : ………………..€
Cotisation : ………………€
Règlement □ chèque n°………………………. banque…………………………………………………….
□ espèces
Je déclare adhérer à l’association Ventoux-tv.com et soutenir son action, et j’autorise à diffuser mon nom et / ou ma photo dans
le cadre des actions de communication menées en concertation par l’association.

Signature

Association ventoux-tv.com – 371, impasse Terradour – 84 210 Pernes les Fontaines
Contact : Email : contact@ventoux-tv.com. Tel. : 04 90 66 46 25

Extrait des statuts :

Cette association a pour objet :
La mise en valeur , la découverte et l’information des Pays du Ventoux
par la création , la gestion et l’édition d’une télévision en ligne sur le web
( c’est à dire un site internet de type multimédia)
par la réalisation de reportages écrits,sonores, photographiques et vidéographiques sur tous
sujets qui concernent l’environnement social,culturel touristique, sportif et économique de la
région des Pays du Ventoux ainsi que l’histoire et le développement durable .
Ces documents seront réalisés avec une qualité professionnelle et destinés à être mis en ligne sur le
site Web TV, selon la ligne éditoriale choisie, accessibles par tous, destinés à tout public ou édités sur
tous supports actuels et à venir (cassettes vidéos, dvd, cdroms, bornes,etc…) pour la vente ou la
distribution.
par l’organisation , la mise à disposition de services ou le partenariat à toute manifestation
(exposition, spectacle, réunion, festival, formation ,édition) concernant les Pays du Ventoux,
que ce soit dans un cadre scolaire auprès des jeunes publics ou dans un cadre non scolaire.
par la promotion et le développement de toute activité directement liée à l’image, au son, à la
vidéo , au reportage, à la communication et au transfert de mémoire entre les générations sur
la zone géographique établie ( Pays du Ventoux).

Ventoux-tv.com est soutenu par le programme Leader+ du GAL « Autour
du Ventoux », le Conseil Général de Vaucluse et le Conseil Régional PACA

