Autorisation parentale

Formulaire D’inscription
Année : 2020/ 2021
N° DE MEMBRE :
Titre : ____ NOM : ___________________________________________

Je soussigné(e),______________________________________________
demeurant à __________________________________________________
et agissant en qualité de : père / mère / tuteur,
autorise : ___________________________________________________
à participer aux cours et activités du dojo de Wanomichi ShinzenDojo
et autorise l’association à publier sur leurs supports de communication des images prisent
dans le cadre des activités de cet enfant.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant et avoir pris connaissance, avec (ou ainsi
que) mon enfant, du règlement intérieur.

PRENOM :___________________________________________________

N°

______

Signature manuscrite et Date :

Rue : ____________________________________

Code postal : ______________ Ville : _______________________

*Rayez ou supprimez les mentions inutiles

!

Avec ce formulaire, vous devez nous fournir les pièces suivantes :

________________ E. mail : ________________________

Date de naissance :

/

/

Problèmes médicaux : ____________________________________
Profession : ____________________________________________
Participation à d’autres activités : ___________________________
Cotisation enfants
Droit
Cotisation adultes
Bienfaiteur
(Licence incluse)
d’entrée* (Licence incluse)
Arpajon 20
190
250
80
Autre
20
200
250
90
*Pour la première année.
Comité d’Entreprise : Oui " Non "
Banque Chèque :

Espèces :

Certificat médical :

Date d’inscription :

A pris connaissance
du règlement
intérieur et y adhère
Signature :

•
•
•
•
•

2 enveloppes timbrées
1 photo d’identité
Le règlement du droit d’entrée et de la cotisation annuelle.
Le certificat médical
Le formulaire de licence complété et signé

"
"
"
"
"

Information légale : J’autorise l’association à publier sur leurs supports de communication des
images prisent de moi dans le cadre des activités.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et au bon fonctionnement de
notre association. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion de
l’association par les membres élus du bureau de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 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 au Président de l'association ou à l'un des autres membres élus du bureau qui
transmettra.
Le fichier des adhérents fait l'objet d'une dispense de déclaration à la CNIL conformément à la
"Dispense n°8 - Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration
des traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à but non lucratif
régies par la loi du 1er juillet 1901" émise par la CNIL.

