Activités Adultes + de 16 ans - MPT du Valy-Hir
(Né en 2004 et avant)
Années 2020-2021

Nature de l’activité : ..........................................................................
Jour et heure d’activité : ....................................................................
Souhaitez-vous recevoir par e-mail :

oui 

non  se désabonne



- le programme des activités enfants et jeunes







- les programmes des animations et fêtes







- les informations statutaires (assemblée générale, etc)







MERCI D’ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

Nom et prénom :..............................................................................................................
Date de naissance : ……………………………
Sexe : Féminin

□

Age : ………………………..
Masculin

□

Adresse : ……………………………………………….

Ville : ……………………….

Téléphone : ……………………………………………

Email : ………………………

Profession : .....................................................................................................................

Tarif : (Inscription définitive pour le 30/09/2019 - Remboursable uniquement sur présentation d’un certificat
médical ou déménagement)

Règlement : (à remplir par nos soins)

Tournez svp →

Consentement d’un parent ou du tuteur légal d’une personne mineure
Pour pouvoir photographier une personne d’âge mineur, le consentement écrit d’un parent
ou d’un tuteur légal est obligatoire.
Par la présente, je ..........................................................................................
(nom du parent ou
tuteur légal) accepte et autorise que mon enfant soit photographié et que les photos soient utilisées
pour faire la promotion des services de la Maison pour Tous du Valy-Hir sur son Site internet
www.mpt-valy-hir.infini.fr et page Facebook www.facebook.com/mptvalyhir/
Je consens à ce que ...............................................................................
(nom de la personne
mineur) soit photographié, dans le cadre des activités de la Maison pour Tous du Valy-Hir.
Je refuse que ........................................................................................
(nom de la personne
mineur) soit photographié.
En foi de quoi, j’accepte et comprends la présente. De plus, je déclare avoir requis, si je le considérais
utile, toute information supplémentaire et avoir souscrit toute consultation juridique ou autre si je
le considérais utile pour bien comprendre la portée de mon consentement en tant que parent ou
tuteur légal de mon enfant.
Je, ………………………………………………………………..(nom du parent ou du tuteur légal),
affirme être le parent ou le tuteur légal de …. ...................................... (nom de la personne mineur).

Consentement Pour les personnes majeures
Par la présente, je ..........................................................................................
(nom et prénom)
légal) accepte et autorise que je sois photographié et que les photos soient utilisées pour faire la
promotion des services de la Maison pour Tous du Valy-Hir sur son Site internet www.mpt-valyhir.infini.fr et page Facebook www.facebook.com/mptvalyhir/
Je consens à ce que je, (nom, Prénom) ……………………………….soit photographié, dans
le cadre des activités de la Maison pour Tous du Valy-Hir.
Je refuse que je, (nom, Prénom) ……………………………….soit photographié dans le
cadre des activités de la Maison pour Tous du Valy-Hir.
En foi de quoi, j’accepte et comprends la présente. De plus, je déclare avoir requis, si je le considérais
utile, toute information supplémentaire et avoir souscrit toute consultation juridique ou autre si je
le considérais utile pour bien comprendre la portée de mon consentement.

Autres autorisations à compléter impérativement
-

Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait
survenir avant la venue et après le départ des activités culturelles et sportives :
Oui  Non 
Autorise la MPT à traiter sur un support informatique les informations concernant
mon adhésion. Fichier de données déclaré à la CNIL sous le numéro 2094796 v0.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me concernent,
que je peux exercer en m’adressant à la MPT :
Oui  Non 

 Certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche.
Lu et Approuvé,
Fait à ……………, le………….

Signature responsable légal

