Inscription Animations 2022-2023

Photo :

Nom et prénom : ____________________________________
Date de naissance : __________________________________
Adresse : ______________________________________________________
_______________________________________________________________
Tél fixe : _____________ - Mobile : ___________________
E-mail : ___________________________________________
Merci d’écrire très lisiblement
Pour ceux qui renouvellent leur inscription :
• Dans quel groupe étiez-vous ? ______________
• Avez-vous des souhaits particuliers ou des observations à faire ? __________
___________________________________________________________
Pour tous :
Joindre un chèque de 70 € (dont 30 € de cotisation et 40 € pour les animations) à l’ordre de :
« English Club de Voiron » - mis en banque à partir de mi-septembre 2022
(Possibilité de faire deux chèques).

Autorisation de droit à l’image :
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code Civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée
ainsi que d’un droit à l’image (référence : Wikipédia - droit à l’image). En vertu de ces dispositions, la
publication ou la reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est clairement
reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non.
Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central, ou les photos
prises de loin ou de dos.
Je soussigné(e) _________________________________ (nom, prénom) accepte par la présente
d’être photographié dans le cadre des activités de l’English Club de Voiron.
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Je m’engage à ne pas tenir responsable l’English Club de Voiron ainsi que ses représentants et toute
personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de
couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
Mention « Lu et approuvé » : ______________________
Fait à __________________, le ___________________ Signature :

