
 

 
Feuille de Renseignements Inscription 2010/2011 

 
Cher ou Chère adhérent, dans le cadre de l’amélioration de notre outil administratif, nous souhaitons 
remettre à jour les renseignements vous concernant. Internet et le téléphone étant les meilleurs 
moyens de communication, nous vous demandons d’apporter le plus grand soin quant à l’exactitude 
des informations fournies. Nous vous demandons de nous faire part en cours de saison de toute 
modification de coordonnée.  
Veuillez compléter les rubriques marquées (*) 

 
Informations nécessitant une photocopie de la carte d'identité pour une nouvelle adhésion 

 
LICENCE   

NOM *  Né(e) le *   

PRENOM *  à*   

 
Informations d'ordre général 

Adresse * 
 
 

Ancienne adresse*  
 

Tél DOMICILE*  MOBILE*   
Tél TRAVAIL*   MOBILE*   

Tél AUTRE*  N°JSP   N° d'adhérent JSP 

E-Mail *  
 
 

 
Autorisation du droit à l'image 

Je soussigné, et agissant, le cas échéant en qualité de responsable légal Père, Mère, Tuteur 

Nom  Prénom  

que je suis <----Rayer la mention Inutile--->  que mon enfant est  

susceptible d’être photographié€ ou filmé(e) dans le cadre des activités proposées par la Jeunesse Sportive du Puy Sainte Réparade. 

Ces documents pourront être publiés sur le site web et le profil Facebook de la JSP ainsi que sur d’autres supports physiques (CD/DVD, calendriers, articles ou 
communiqués, etc.), virtuels (internet) ou télévisuels dans le cadre de l’activité sportive ou de la promotion de l’activité de l’association.    

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou vidéos qui vous concernent  ou concernent votre enfant est garanti. 
Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces fichiers   

si vous le jugez utile en contactant la direction du club par téléphone, e-mail, fax ou courrier. 

J'accepte l’utilisation des fichiers images et vidéos 
telle que définie ci-dessus. 

<----Rayer la mention Inutile---> Je n'accepte pas l’utilisation des fichiers images et vidéos 
telle que définie ci-dessus. 

 

Fait au Puy Sainte-Réparade le : Signature précédée de la mention manuscrite  
« lu et approuvé, bon pour accord ». 

 

 

 

 


