FICHE ADHÉRENT PARENT
Date d’adhésion : / / n°: 2017-18/_______ ADHESION ……… € dont 5€ d’assurance/pers
Fringales Artistiques
Eveil Musical 0/3 ans
Eveil Musical 3/6ans
Danse Créative 0/3 ans
Danse Créative 3/6 ans
Autre………………
L’ENFANT:
Nom : _______________________ Prénom :___________________ résidant à :__________________
Date de naissance______________________ âge de l’enfant en sept2017 :________
PARENT ou personne responsable de l’enfant :
Nom : _______________________ Prénom :___________________Téléphone maison : ______________
Tél. travail : ________________ Portable obligatoire : ________________Email obligatoire : __________________________
PERSONNE ACCOMPAGNATEUR DE L’ENFANT pendant les ateliers si différente de la personne responsable :
Nom : _______________________ Prénom :____________________ Tél. maison : ____________________
Tél travail : _________________Portable obligatoire : ___________________Email :________________________
Assistante Maternelle : oui non ou Lien de parenté____________
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et en accepte les
termes. Je déclare vouloir adhérer à l’association.
Fait à_____________ le

/

/2017

Signature des parents

DROIT À L'IMAGE
Je, soussigné(e) représentant(e) légal(e) de : ________________________
Nom et Prénom des parents:
autorise

n'autorise pas

l’association « les Petits les Arts » de Fonsorbes ou tout autre personne missionnée par elle, à :
• Photographier ou filmer mon/mes enfant(s) lors des ateliers proposés par l’Association
• Stocker (sous forme numérique) les images jusqu'à 2 ans au maximum au delà de la date de fin de participation de
mon/mes enfant(s) aux ateliers de l’Association.
• Diffuser ces images sur le site Internet http://lespetitslesarts.jimdo.com/ et/ou pour publication dans les journaux
municipaux et/ou régionaux dans le cadre d'articles concernant l’Association.
• Présenter ces images lors de réunions de présentation des ateliers de l’Association
Sans aucune contrepartie financière.
Fait à____________Le_______

Signature du représentant légal

Il peut être mis fin à cette autorisation en tout temps en complétant un nouveau formulaire.

Association Les Petits Les Arts N°de RNA W311003390 SIRET 825 078 801 00016
site internet : http://lespetitslesarts.jimdo.com/ mail : lespetits.lesarts@gmail.com

Tel : 07.83.81.27.49

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant à un des membres du bureau de l’association.

