BULLETIND’ADHESION

F GCountryRed L ineDance
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 1312 Chemin Chante Coucou
83340 LE CANNET DES MAURES
SAISON : SEPTEMBRE 2020 / AOÛT 2021
Je soussigné,
NOM et PRÉNOM: ………………………………………..
NOM du CONJOINT(E) (si adhérent) :…………………………………..
NOM et PRÉNOM de(s) enfant(s) (si adhérent) Date de naissance:
……………………………………………

……………………………...

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal:…………………………………………Commune :…………………………………………….
N° de Téléphone fixe :……………………………………… ………………
………………………………………………………...

N°de Téléphone Portable :………………………….

Adresse de Messagerie électronique : ……………………………………..…@......................................……………………..
Nombre total d’adhésions : 20 x……………..= ………………...Euros

Chèque /___/

Espèces /___/

(chèque à l’ordre de F GCountryRed L inedance)
Déclare solliciter mon adhésion pour l’année à l’association F GCountryRed L ineDance. J’ai lu et j’accepte les statuts
de l’association, le règlement intérieur ainsi que les tarifs (Adhésion et Cours). Je déclare m’engager à respecter
toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent.
Fait le : ………………………………………………………………………………………………

Signature :

Cotisation acquittée :
/__/oui - Le
/__/ non
“ Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants, de la loi du 06 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
l’association (voir adresse ci-dessus)“
AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOS / VIDEOS / ADRESSE MAIL
prises dans le cadre d'activités proposées par l'association

Dans le cadre de son site Internet ou tous autres supports relatif à la vie de l'association, son organisation,
ses activités, et dans un objectif d’information, l’association F GCountryRed L ineDance demande votre
autorisation d’utiliser sans contrepartie les photos/ vidéos / écrits/ adresse mail /production (dessins,
etc...)...sur lesquelles vous (ou vos enfants) figurent ou produits par vos soins, mettant en scène ou témoignant
des activités qui se déroulent dans le cadre de l'objet de l'association.
(Dans le cas d'une demande d'autorisation pour des enfants « L'association garantie de ne sélectionner que
des photos ou autres, ne transgressant pas le principe de respect des droits de l’enfant. »)
Je soussigné(e) …………………………………….(nom et prénom du parent) autorise l’association F GCountryRed L ineDance
à utiliser sans contrepartie les photos (etc....) où je figure/ de mon enfant ………………………… (prénom de l’enfant)
prises dans le contexte précis signalé ci dessus.
En foi de quoi, j’ai signé ce document en date du …………/……………/2020
Signature de l'adhérent/ du parent :

