
                  

Fiche d’inscription adhérent et nouveau adhérent saison 2023
Adhésion : 22€00

Pouvez-vous joindre une photo à votre fiche d’inscription ?
* (à remplir obligatoirement)

*NOM : 

*Prénom :

*Adresse :

*Code postal :   

*Ville :

*Date de naissance : 

*Numéro de téléphone fixe : 

*Numéro du mobile : 

*E-MAIL : 

(1)Autorisation de droit à l’image         

         J’autorise gracieusement a être  filmé(e), photographié(e), enregistré(e) ou en tant que représentant légal, 
je consens que * (………………………………………………………...) soit  filmé(e), photographié(e), enregistré(e)

* nom/prénom du mineur

Pour randonner, un certificat médical doit accompagner cette fiche d’inscription (valable 2 ans) .
 

Signature
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https://loisirspartagessevrey.fr/


Seule la  première page doit nous être rendu remplie et imprimée ou envoyée à cette adresse 
loisirspartagessevrey@gmail

(1)En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise l’association 
des Loisirs Partagés SEVREY à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos ou 
captations numériques prises dans le cadre associatif.

Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’association sous toute forme et tous supports 
connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et 
notamment : presse, livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité, projection publique, 
concours, site internet, réseaux sociaux.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, vidéos ou 
captations numériques de la présente, dans tout support ou toute exploitation préjudiciable.

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour 
l’exploitation des droits visés aux présentes.

Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat exclusif relatif à 
l’utilisation de mon image ou de mon nom.

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 
juridiction aux tribunaux français.
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