FORMULAIRE D'INSCRIPTION ET AUTORISATIONS
SAISON 2021 - 2022
Nom :……………........................……………………………… Prénom :………..…........………………….
Date de naissance : ……………………….…................
Adresse :…………………………………………….…………….......................................…….……………
Code postal : …..................................... Ville : …………………………………..…..................................................
Téléphone fixe : …………………………
Téléphone portable :…………………….………..…....
Profession (facultatif) : .……………………….………………..………..
Votre e-mail : …………………….………………....................@.................................................
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : …..................................... Prénom : …................................. Tél : …............................................

Droit à l’image
 AUTORISE /  N’AUTORISE PAS. La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation enregistrement,
numérisation) me représentant (étant entendu que celle-ci implique également ma responsabilité personnelle). La
diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant à l’occasion des activités du club
(Assemblées, stages et manifestations, etc.), entreprises dans le cadre de l’Association et de ses missions, et sur
quelque support que ce soit (articles publiés et site internet de l’association).
Chacun ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de sa part dans le cadre de la présente autorisation,
son image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation ou diffusion. Il n’y aura aucune utilisation à des fins commerciales. Vous pouvez
vous opposer à une telle fixation et diffusion. En l’absence de réponse de votre part dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente,
votre accord à la fixation et la diffusion de votre image sera considérée acquise. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement de votre souhait
de retirer une ou plusieurs image(s) vous représentant (en cas d’omission de notre part ou bien en cas d’une photo que vous jugerez inconvenante).

Je n’étais pas inscrit(-e) pour la saison 2020-2021, je joins :
 1 certificat médical d’aptitude à pratiquer :  l’Aïkido et/ou le  Qi Gong
 1 photographie d'identité
 20€ (inscription au club pour une saison). Votre règlement :  par chèque.

 En espèces.

 J’étais inscrit(-e) pour la saison 2020-2021, je me réinscris gratuitement pour la saison 2021-2022
Le :………../…………/ ………….

Signature :

Aïkido

Qi Gong

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées uniquement au
secrétariat 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 et ou au Secrétariat de l’Association.

Le Club le Lotus Blanc d’AGNY est une association de loi 1901, créée le 10 novembre 2009, dont l’objet est de diffuser l’enseignement et la pratique de
l’Aïkido et des arts énergétiques du Tao. Siège social : 9, rue des Acacias, 62217 AGNY (Pas de Calais). www.lotusblanc-aikido-agny.fr

