Bulletin d’adhésion et engagement Qualité
Année 2014
cocher le type d'adhésion

Membre Régulier (participe régulièrement aux activités de l’association) Cotisation = 5 €
Membre Jeune (<18 ans sous la responsabilité d’un adulte membre de l’association) Cotisation = 2 €
Membre Evènementiel (uniquement pour un évènement) Cotisation = 2 €
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

CP :

e-mail :
téléphone :

date de naissance :

TAILLE POUR LES COSTUMES (entourer la taille correspondante) - Pour les jeunes enfants, indiquer seulement la hauteur
m

Je mesure :
HOMME -->

S

M

L

FEMME --> BAS
HAUT
:

XL XXL

BAS :

<38
<38
<38

38
38
38

40
40
40

42 ou
précisez ……..
……..
42
ou précisez
42 ou précisez ……..

ACTIVITES pour lesquelles l'association peut me solliciter
Figurant / Acteur
--> en m'inscrivant figurant, je m'engage à participer au minimum à la moitié des spectacles prévus ainsi qu'à la majorité des répétitions

Affichage / distribution flyers

Technique / régie son - lumière

Couture / Costumes

Enquêtes qualité

Restauration / service

Matériel / décors

Accueil / billetterie

Installation / démontage

Encadrement enfants

Je certifie avoir pris connaissance de la « charte du participant FFFSH» et m’engage, par la présente, à la respecter.
Je décharge l’association François 1er de toute responsabilité en cas de non-respect des règles indiquées dans cette charte.
Je soussigné,autorise gracieusement pour le monde entier et sans limite de durée, conformément aux dispositions relatives au droit à l'image,
l'association François 1er à reproduire sur son site web et sur tout support les photographies réalisées dans le cadre de ses activités et de son objet
pour une utilisation non commerciale de mon image, Je renonce expressément à toute action à l'encontre de l'association qui trouverait son origine
dans l'exploitation de mon image dans le cadre précité.
J’autorise les responsables, en cas d’urgence, à prendre toutes les mesures médicochirurgicales nécessaires à mon bien-être (ou au bien être de
mon enfant s’il s’agit de l’inscription d’un mineur). Je dégage les organisateurs de toute responsabilité pour toute faute imputable au non-respect,
par moi ou mon enfant mineur, des consignes données.
La communication de l'association avec ses membres utilise principalement internet. Je reconnais en avoir été informé et, en, cas d'absence
d'adresse email, m'engage à me tenir informé auprès d'autres membres de l'association.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de
l'association François 1 er , dont le fichier informatique est déclaré à la CNIL.

Les statuts et la charte du participant sont accessibles sur le site internet de l'association
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et des règles de fonctionnement de l’association et les accepte.
Lu et approuvé

Date :

Signature

Nom et signature du responsable légal -->
si le membre est mineur (obligatoire)

Et, si le responsable légal n'est pas lui-même membre,

Nom du membre responsable -->
En indiquant son nom,
je certifie qu'il est informé et consentant

Cadre réservé à l'association

Cotisation réglée :

Chèque
Espèces

nom de l'émetteur du chèque si différent du membre :

Encaissée par :

Association François 1er - Château de Crèvecoeur - 60360 Crèvecoeur le Grand / www.salamandre-crevecoeur.com / contact@salamandre-crevecoeur.com

