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BULLETIN D’ADHÉSION Avril/Mai/Juin 2019

- OSTWALD -

PHOTO

ENFANT
Nom :

Prénom :

Date de naissance:

Taille(en cm):

Adresse :
Taille T-shirt* :

5/6ans

7/8ans

9/11ans

12/14ans S

M

L

XL

PARENTS
Nom et Prénom du Père :

Tél:

Nom et Prénom de Mère :

Tél:

Numéro de téléphone fixe:
Email du parent à contacter:

@

Contact Facebook pour le groupe:
N° de sécurité Sociale :
N° de police d’assurance :
Est-ce une responsabilité civile* ?

OUI

NON

Comporte-t-elle une garantie pour votre enfant* ?

OUI

NON

Problème de santé particulier (asthme, allergies..)* ?

OUI

NON

Si oui, lesquels ?………………………………………………………………………………..
* entourer la mention utile

Cotisation Association par chanteur :17€
Montant du Polo par chanteur :15€
Frais Pédagogiques : 20€
J’adhère à l’association SING’ n JOY en tant que membre usager (ou adhérent).
Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association SING’ n JOY.
Je signe et joins 1 exemplaire du règlement, au bulletin d’adhésion :
☐ Espèces* ☐

Chèque *(à l’ordre de l’association Sing’n Joy ): n°

* cocher la mention utile

DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) ……………………………………….
Responsable légal de l’enfant

…………………………………

autorise*
Oui ☐
Non ☐
Eléna Hurstel et l’association Sing’n Joy à utiliser l’image de mon enfant reproduite
sur photographies ou vidéos réalisées durant les activités de celle ci. Les images ou
vidéos réalisées dans ce cadre pourront alors être utilisées par l’association et/ou Eléna
Hurstel dans les conditions suivantes : tous supports papier, CD-ROM, DVD, Internet,
affiches, plaquettes et flyers, sans limite de durée.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association SING’ n JOY.
Date et Signature du responsable légal :

DECHARGE DE TRANSPORT D’UN MINEUR

Je soussigné(e) ……………………………………….
Responsable légal de l’enfant

…………………………………

autorise*
Oui ☐
Non ☐
déclare décharger toute personne susceptible de transporter mon enfants par
tout moyen de locomotion dans le cadre des pratiques d’activités de
l’association Sing’n Joy.
Cette décharge est valable pour l’année scolaire 2018/2019.
Date et Signature du responsable légal :
*cocher la mention utile

