Association AURIGNACOURT
Place de la Mairie
BP 17
31420 Aurignac

Bulletin d’adhésion 2017
Nom : _______________________________

Prénom : ______________________________________

Date de naissance : ______ /______ /_______
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : __________________________________________________________
Coordonnées :

Téléphone : ___________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________

Les activités pressenties (plusieurs choix possibles à cocher) :
Course à pied

Marche

VTT

Le/la soussigné-e _________________________________________________________________________
Déclare, après avoir pris connaissance des statuts de l’Association AURIGNACOURT, solliciter mon
admission comme membre de ladite association. Je donne mon accord pour un traitement par fichier
automatisé des données correspondant à ma qualité de membre en application de la délibération N° 81-89
du 21/07/1981 de la CNIL et de l’article 27 de la loi N° 78-17 du 06/01/1978. Je m’engage à respecter ses
règles et notamment à payer les cotisations qui me seront réclamées.
J’accepte que mon adresse électronique et numéro de téléphone soient diffusés aux membres de
l’association
Ci-joint un chèque de 20 euros, à l’ordre de « Association AURIGNACOURT », représentant la cotisation
pour l’année 2017.
Certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de pratiquer
principalement la course à pied, la marche et le VTT, et décharge de toute responsabilité l’association
AURIGNACOURT et l’ensemble de ses membres.
Fait à _______________________________________, le______ /_______ /______
Signature :

Tourner SVP

LETTRE-ACCORD DROIT À L’IMAGE

Le/la soussigné-e, M. / Mme ____________________________________________________ demeurant à
___________________________________________________________confère

à

l’association

AURIGNACOURT, ainsi qu’à ses ayants cause ou toute personne mandatée par elle, l’autorisation
d’effectuer la captation, la fixation et la diffusion de mon image, aux seules fins de promouvoir les actions
de l’association auxquelles elle participe.
Cette autorisation est conférée pout tout support, analogique et numérique, de quelque nature que ce
soit, en ligne ou hors ligne et quels que soient les moyens techniques, les réseaux et protocoles utilisés, et
notamment sur les dépliants présentant le programme de l’association, les catalogues et plaquettes de
présentation ainsi que sur le Web de l’association.

Cette autorisation est conférée à titre gratuit, pour le monde entier et sans limitation de durée.

Fait à________________________, le______ /______ /_______, en deux exemplaires.

M. / Mme ____________________________________________________
Signature :

