FICHE D’INSCRIPTION • 2020 - 2021
ASSOCIATION DU BOURG L’ÉVÊQUE
Coordonnées

A prévenir en cas d’urgence*

Nom : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : .........................................................................
Téléphone : .....................................................................
Mail : ...............................................................................
Date de naissance : ........................................................

Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Téléphone : .......................................................................
*Merci d’indiquer une personne connaissant votre état de santé, ainsi
que vos antécédents, qui pourra apporter des informations aux secours si
nécessaire.

Inscription aux activités
Quantité
Adhésion à l’association

Prix

Total

Je règle :
par chèque

15 €

€

Activité 1 : ..................................

€

€

par virement (RIB a demander)

Activité 2 : ..................................

€

€

en espèces

Activité 3 : ..................................

€

€

Total

€

Les chèques vacances et passeport loisirculture Cezam sont acceptés jusqu’à début
novembre.

L’association est conventionnée avec le dispositif « Sortir ». Contactez-nous ou le CCAS de votre quartier pour connaître vos droits.
Un échelonnement des paiements est possible. Deux ou trois chèques seront nécessaires, ils seront débités respectivement
mi-octobre, mi-janvier, et mi-avril.
Je paie en :

1 fois

2 fois

3 fois

Chèque 1 : ...............€ Chèque 2 : ............... € Chèque 3 : ...............€

Demande d’autorisation de publication
Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article121-2 du code de la propriété intellectuelle

Je soussigné(e)............................................................... autorise par la présente la publication de photos, de vidéos,
des enregistrements audio sur lesquels vous pouvez figurer, sur tous les supports de communication de l’association
du Bourg L’Evêque, tels que : le site internet, la brochure annuelle, les réseaux sociaux.
La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.
Le ........./........./.........
Signature précédée de « Lu et approuvée »

Appel à bénévoles
L’association du Bourg L’Evêque fonctionne grâce à ses salariés, mais aussi et surtout, grâce aux bénévoles qui
s’investissent dans l’association. Quels que soient vos compétences et disponibilités, rejoignez-nous.
Diverses fonctions peuvent vous convenir : aider à la diffusion de support de communication, à l’organisation
d’évènements, à faire du bricolage, rejoindre le conseil d’administration, être membre du bureau,...
Rejoignez-nous et engagez-vous bénévolement selon vos envies et le vos disponibilités.
J’accepte de me porter bénévole, selon mes disponibilités et mes envies :
oui
non
Je suis intéressé par : ...............................................................................................................................................
J’ai pris connaissance et je m’engage à respecter les règles de l’association.
Date :.........................
Signature :

