
 

Association « Artsouilles et Cie», Loi 1901 

2, rue J J Rousseau 60110 MERU  

Téléphone : 06.20.17.20.54 

 

 

http://artsouillesetcie.free.fr 

artsouillesetcie@free.fr 

 

  

  

Adhésion année 2013 : valable de la date de signature jusqu’au 31 Décembre 2013 
5 euros ( - de 16 ans) 

10 euros (+ de 16 ans) 

 
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR CE DOCUMENT EN LETTRES MAJUSCULES 

Nom……………………………………………………….  

Prénom…………………………………………................ 

Date de naissance………………………………………… 

 

Adresse…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

CP……………..………..…Ville……………………………………..……………………………....... 

Tél fixe…………………………………………………… 

Tél mobile ……………………………………………….. 

Fax……………………………………… ……………….. 

Email………………………………………………………………………………………………..... 

 
 

 

PARTIE À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné M……………………………………………………… responsable légal du jeune 

……………………………………………………, âgé de …… ans, l’autorise à adhérer à l’association et à 

participer à la manifestation organisée par celle-ci. 

 

Adhésion à l’association :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Par la présente et par le paiement de la cotisation, j’autorise la personne mineure ci-dessus nommée à adhérer à 

l’association « Artsouilles et Cie », je certifie avoir pris connaissance des statuts de l’association et de la 

« Charte du Participant ». 

 

Organisation de la manifestation :  

 

Par la présente, j’autorise les responsables de l’association, lors des activités auxquelles je participe, à appeler les 

secours si mon bien-être le nécessite et autorise les personnes habilitées à me transporter à l’hôpital ou à me 

donner les soins nécessaires. 

Par la présente, j’autorise l’association à gérer les informations me concernant dans une base informatique, 

l’association s’engageant à ne les utiliser que pour un usage interne et s’engageant à les effacer au moment où 

mon adhésion prendra fin sauf autorisation de ma part. 

Par la présente, j’autorise l’association à me filmer et me photographier lors de la manifestation et de sa 

préparation. 

Par la présente, j’autorise l’association à utiliser ces images, sur lesquelles je risque d’apparaître, dans le cadre 

de la promotion et de la diffusion du spectacle. 

Par la présente, je dégage de toute responsabilité l’association pour toute faute imputable de mon fait au non 

respect des consignes données. 

 

Fait à …………………………….le…………………………….. 

 

Signature de l’adhérent      Responsable légal   

Précédé de la mention « Lu et approuvé »    Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

  

http://artsouillesetcie.free.fr/
mailto:amandine.godbille@free.fr

