4 rue Docteur Michel
Tél : 04.74.01.15.91

69210 L’Arbresle
Fax : 04.74.01.09.42

www.mjc-larbresle.fr
contact@mjc-larbresle.fr

Fiche adhérent MJC 2019/2020* (Une fiche par personne)
Nom de l’adhérent :

Prénom :

Nom du parent (si différent de l’adhérent mineur) :
ACTIVITE choisie :

Lieu ACM enfant :

Secteur jeune (5€) Oui - Non

Date de Naissance :
Adresse :

code postal :

Téléphone portable 1 :
Téléphone portable 2 :

Ville :

(papa ou maman ? rayée la mention inutile svp)
Courriel :

*Coût adhésion : 10€ (moins de 26 ans) ou 16€ (+ de 26 ans) à joindre svp
Ce document vous engage :
1. Acceptation du règlement interne
2. Autorisation de captation et de diffusion d’images et collecte des données personnelles
3. Responsabilité de votre état de santé ou celui de votre enfant adhérent
Responsable légal : c’est à vous de remplir cette fiche POUR TOUT ADHERENT MINEUR. Merci

Je, soussigné(e), nom (du parent si adhérent mineur) :
Prénom :
, déclare accepter le règlement interne de la MJC, son mode de
fonctionnement et ses valeurs au titre d’adhérent ou en tant que responsable légal de l’enfant
adhérent à la MJC de L’Arbresle nommé ci-dessus.
J’autorise, à titre gracieux, la MJC de L’Arbresle et tous ses médias à fixer, reproduire et
diffuser mon image ou celle de mon enfant à toutes fins promotionnelles de la MJC de
L ’Arbresle. Cette autorisation vaut, pour la durée légale et pour le monde entier (Internet),
pour toute diffusion par tout moyen de représentation publique et sur tout support de
reproduction notamment numérique et vidéo.
De plus, à titre gracieux, j’autorise à capter mon image ou celle de mon enfant, lors des activités
de la MJC de L’Arbresle et à la reproduire pour une diffusion régionale et/ou nationale, en direct
et/ou en différé, et pour la production et la commercialisation, en France, d’une K7 vidéo et/ou
d’un DVD, qui présentera le travail de l’ensemble des activités de la MJC de L’Arbresle.
Enfin, je déclare être conscient que la pratique d’activités physiques requiert un bon état de
santé général et adapté à la spécificité de celle choisie par moi-même et/ou par mon enfant. Je
déclare rester pleinement responsable des conséquences liées la pratique d’une discipline non
pertinente par rapport à mes capacités physiques et psychologiques ou celles de mon enfant.
La personne signataire de l’adhésion donne son consentement au traitement de ses données
personnelles dans le strict respect du RGPD.
Fait à ................................. le ………………….20..
Signature :

