
BULLETIN D'INSCRIPTION MINEUR 

 
Association loi 1901 

 

Nom : ........................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

Téléphone(s)fixe(s) : .................................................................................................... 

Téléphone(s) portable(s) : ........................................................................................... 

Courriel : ...................................................................................................................... 

Surnom forum : ............................................................................................................ 
 

Autorisation parentale et Déclaration d’assurance civile 

Je, soussigné .............................................................................père - mère - tuteur, 
 Téléphone : .......................................................................................... 
 ............................................................................ père – mère - tuteur, 
 Téléphone : ......................................................................................... 
Autorise mon enfant ..............................................................  à participer à l'activité 
de l'association Les sentiers de Magamance. De fait, je déclare aussi posséder une 
assurance de type « Responsabilité civile » couvrant mon enfant. 
Fait à …..............................................., le …......................................................... 
Signature:(précédé de la mention « lu et approuvé » à mettre à jour en cas de 
changement) 
Père: Mère: 
 

 

Droit à l’image 

Je soussigné .....................................................  autorise 

 et......................................................  n’autorise pas 

la prise de vue à titre gratuit et l’utilisation des photographies réalisées pour illustrer les 
activités de l’Association Les sentiers de Magamance dans le cadre suivant : 

 Support multimédia, bulletin municipal, presse régionale, presse nationale  
 Site web et forum de l’Association. 

Nous attestons avoir pris connaissance du fait que nous disposons d’un droit d’opposition, d’accès, de modification et de suppression des 
données concernant notre enfant (article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). 

Fait à …..............................................., le …......................................................... 
 
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») : 
 
 

Réglé le ................ /............. / 20...........  
 Chèque  Espèces 
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