BULLETIN D’ADHESION
RYTHME ET MUSIQUE ASSOCIATION LOI 1901 DEPOSEE EN PREFECTURE ST ETIENNE N° 042-300-9937, dirigée par des Bénévoles,
accompagnés par une équipe de Bénévoles.

Les personnes indiquées ci-dessous déclarent adhérer respecter les statuts de Rythme et Musique, du règlement
intérieur et des règlements des activités sportives, qui se traduit par la souscription à des adhésions individuelles.
(5€ compris dans le prix des inscriptions.)

Nom & Prénom FAMILLE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Pour les
mineurs, du responsable légal) :

Adresse.................................................................................................................................................................……
…………... Code postal …………………………………. Commune..............................................................................
Tél portable : .................................................................................... Tel Fixe :………………………………………………....
Adresse mail : ..........................................................................@....................................................……………………....
Note : tout changement d’adresse et (ou) de téléphone doit être signalé au secrétariat :
secretariat.ryth.muique@outlook.com
Inscription de :
Nom

Prénom

Date de naissance

Activités

Jour et horaire des
activités

ENGAGEMENTS :
-

Je certifie être assuré(e) en responsabilité civile pour moi-même et l'ensemble des membres de ma famille participant
à une activité de Rythme et Musique (document à fournir lors de l’inscription)

-

Je m'engage avoir fourni à l'inscription une attestation médicale pour moi-même et l'ensemble des membres de ma
famille.

-

Je prends note que les cours peuvent être déplacés/récupérés selon les disponibilités du ou des intervenants.

-

Je note que l’inscription à l'activité est annuelle et qu'aucun remboursement n'est envisageable sauf pour raison de
force majeure dûment justifiée par écrit au Bureau de l’association Rythme et Musique (maladie ou grossesse)

-

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de Rythme et Musique. Affiché sur notre site :

https://rythmeetmusique.jimdo.com/

PARTICIPATION BENEVOLE A LA VIE ASSOCIATIVE :
(A cocher) Je propose de participer occasionnellement à la vie associative de Rythme et Musique en
apportant mon aide, ponctuellement, lors d’événements, en participant éventuellement à différents groupes de
réflexion, en mettant à profit mes compétences ou mes savoirs.
Je note mon adresse mail afin d’être contacter :……………………………………….@.............................................

DÉCHARGE PARENTALE
(Partie à compléter uniquement pour l’inscription d'un mineur)

Je soussigné(e) …..................................................................… ………………………………………..... Responsable de(s)
l'enfant(s):…....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(Nom et prénoms des enfants)
-

Autorise le responsable de l'activité ou la Présidente de l’association Rythme et Musique, à prendre toutes les mesures
utiles pour le cas où un accident surviendrait à mon (mes) enfant(s) lors de la pratique d'une activité

-

Je prends note que mon enfant (ou mes enfants) dans le cadre de son activité à Rythme et Musique peut être
photographié ou filmé pour une diffusion sur les supports de communication de l’association (plaquette,
calendriers d’activité, exposition, site internet…).

-

Je prends note que seules les présences régulières de mon enfant sur l’année pourront permettre une participation au
spectacle de fin de saison, compétitions.

Dans le cadre de votre responsabilité légale en tant que parents, vous êtes tenus de :
-

vérifier la présence de l’animateur avant de laisser votre enfant à Rythme et Musique.

-

Récupérer votre enfant à l’horaire de fin du cours, car à la fin du cours, votre enfant est à nouveau sous votre
responsabilité.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION ET CONSENTEMENT
Je consens à fournir l’ensemble des informations demandées sur cette fiche afin d’établir mon inscription (ou celle de
mes enfants) à Rythme et Musique pour la saison en cours.
Les données sont utilisées pour vous contacter, établir le suivi des présences, et vous prévenir de nos différentes
manifestations.
Ces informations sont traitées, uniquement par le Secrétariat, la Présidente de l’association Rythme et
Musique.
Je soussigné,………………………………………….………………… certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance du règlement de la
saison 2018-2019 et m’engage formellement à le respecter.

Fait à Grand-Croix, le.….../…......./…........

Signature :

SECRETARIAT-E-MAIL secretariat.ryth.musique@outlook.com
Secrétariat : 4 rue des Arcs 42320 LA GRAND-CROIX
ASSOCIATION LOI 1901 DEPOSEE EN PREFECTURE ST ETIENNE N° 042-300-9937

