
 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2021-2022 
 
 
Nom / Prénom ..........................................................................................................................................  
 
Adresse.....................................................................................................................................................  
 
Code Postal .............................................. Ville .........................................................................................  
 
Téléphone ................................................ Mail ........................................................................................  
 
Autorisation parentale (pour mineur) : 
Je soussigné(e)  M. /  Mme...........................................  ......................................................................  
 père,  mère,  tuteur légal, autorise l’équipe de l’association Grandir Ensemble à prendre toutes 
les dispositions qui s’imposent en cas d’accident survenant à mon enfant lors de son (ses) activité(s) 
durant la saison et donne mon autorisation pour le diriger vers un établissement de soins si nécessaires. 
 
Adhésion annuelle à l’association 12 € par famille. 
L’adhésion est obligatoire et non remboursable, elle vous donne le statut d’adhérent. Elle comprend une 
assurance qui couvre les dommages ou dégâts provoqués au cours des activités. 
La M.A.I.F. est notre compagnie d’assurances. 

 

Règlement Adhésion 12.00 €  CHÈQUE  ESPÈCES  

 
DROIT A L’IMAGE (soucieux de respecter ce droit, nous vous remercions de lire avec attention et de remplir le 
formulaire ci-dessous). 
 J’autorise,   Je n’autorise pas (cocher la case) la prise de vue et la publication d’images réalisées lors des 
activités et comportant l’image de moi-même ou de mon enfant, et ce sur différents supports (écrit, 
électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Ces clichés peuvent être pris par un dirigeant, un parent 
ou un adhérent de l’association. 
 Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication, de la 
promotion et de la publicité à l’usage exclusif de l’association Grandir Ensemble. 
 Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 
Je m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie du reportage ou de la publication 
 

 
Je soussigné(e) _______________________________________________________   
déclare les renseignements portés ci-dessus exacts. 
 
Fait à  ............................................................... le  ................................................................  

 
Signature de l’adhérent ou du représentant légal 

 
 Je déclare que mes informations personnelles ne doivent pas être divulguées mais que 
l’association Grandir Ensemble est autorisée à utiliser mon adresse mail pour information sur les 
manifestations. 

 
 

Cadre réservé à Grandir Ensemble 

Carte adhérent n° ___________________  

Délivrée le _________________________  


