ESP BADMINTON
Entente Saint Pierraise de Badminton - Hôtel de Ville - Place François Mitterrand- 76320 Saint Pierre-Lès-Elbeuf
http://www.espbadminton.fr

Inscription Saison 2020 / 2021
Nom (du joueur) : ____________________________________
Prénom :

PHOTO
D’IDENTITE
(Obligatoire pour les
nouveaux inscrits)

Date de naissance : ___/_____/________
Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________
Personne à joindre en cas d’urgence :
Nom Prénom :
Téléphone :

Portable :

Pour les adherents mineurs :
Je soussigné (e) _________________________________________, responsable légal de
_______________________________________________________________, autorise mon (ou mes)
enfant(s) à s’inscrire à l’ESPBAD.

Règlements :
•
•
•
•
•

Chèque : …………….. €
Espèces : …………….. €
Tickets ANCV : …………….. €
Pass Jeunes 76 : …………….. €
Carte Atouts Normandie : ……………. €
TOTAL : …………….. €
Si réduction par rapport au tarif initial, expliquer la raison :
Autre membre de la même famille
Chercheur d’emploi
Etudiant

Ancienneté / renouvellement :

Renouvellement -> nombre d’année d’ancienneté : …………….
Nouvel adhérent
SIREN : 490 086 014 - SIRET : 490 086 014 00019 – association n°0763020513 – Jeunesse & Sport : 76 S 07 25

Autorisation de droit à l'image
Entente Saint Pierraise de Badminton

Hôtel de Ville - Place François Mitterrand- 76320 Saint Pierre-Lès-Elbeuf
http://www.espbadminton.fr

Objet : Autorisation de publier des images

Je, soussigné(e) (nom de l’adhérent ou du parent/tuteur légal)
Nom :……………………………Prénom:……………………………………………
autorise, à titre gratuit, l’Entente Saint Pierraise de Badminton :
-

à photographier ……………...........................................................................................
(nom) lors d’entrainements, de compétitions ou d’évènements du club ;

-

à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non
lucratif ;

-

à publier ces images sur le web.

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à Fabien Legros à l’adresse
mail : fabien.legros@yahoo.fr
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses
représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.
Je déclare avoir au moins 18 ans et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre
nom ou celui de mon enfant mineur. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
Fait à : ……………………………………….., le : ………………………….
Signature :

