BULLETIN D’ADHÉSION 20___
Je souhaite devenir membre de l'association RÉPARLAB.

adulte 1

adulte 2

enfant 1

enfant 2

enfant 3

Nom
Prénom
Date naissance
Adresse :..……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………….. Ville :…………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………... Portable : …………………………………………………………….
Email : ……………………………………. @……………………………………………………………………….
Quels jours seriez-vous intéressés par des activités du RéparLab ?
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Je fournis pour mon inscription les documents suivants :
la décharge de responsabilité

l'autorisation parentale pour les mineurs

Je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement
intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association et sur internet. J'ai pris
connaissance des droits et des devoirs des adhérents et accepte de verser ma cotisation due pour
l'année en cours.
Le montant de la cotisation est de :
Payable :

en espèce

12 € / membre

20 € / famille

par chèque bancaire (à l'ordre du RéparLab)

J'autorise le RéparLab à diffuser des photos à des fins de communication tant externe qu’interne sur
différents médias et ce sans aucune limitation de durée et dans le monde entier. D’autre part, cette
autorisation est valable par tacite reconduction tant que je serai adhérent. J'abandonne, sans
contrepartie au RéparLab, les droits d’exploitation susvisés ainsi que tout droit à l’image s’y apportant.
Je renonce à toute action à l’encontre du RéparLab du fait des exploitations visées ci-dessus en tout ou
partie quelle qu’en soit la date ou la forme. Cette autorisation est donnée à titre gratuit.
Fait à : ……………………………………le ……………………………………
Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.
____________________________________________________________
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