FICHE D’INSCRIPTION - CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN
Après avoir pris connaissance des statuts de l’association, je désire adhérer au
Club Nautique Creusotin en tant que membre actif.
Cadre réservé au Club Nautique Creusotin
Nom :
N° de Licence :
Prénom :
Catégorie :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :

Jeunes
J10
J11
J12
J13
J14

Saison

Juniors
J15
J16
J17
J18

Saison

Séniors
SB (-23)
SA

Saison

Comité Directeur

Brevets :
Bronze

Argent

Or

Or

Or

Compétition

Option pointe

Tél :

Endurance
Indiv.
BL

Courriel :
ADHERENT MAJEUR
Je déclare sur l’honneur être capable de nager 50m.

ADHERENT MINEUR
Je soussigné Madame, Monsieur :

J’autorise les responsables du Club Nautique Creusotin Parent/Tuteur de :
à prendre toutes les dispositions en cas de nécessité
médicale ou d’hospitalisation au cours des diverses Déclare sur l’honneur qu’il est capable de nager 50m.
activités du club.
J’autorise les responsables du Club Nautique Creusotin
Tiens à vous signaler que je suis soumis à un traitement à prendre toutes les dispositions en cas de nécessité
médical ou alimentaire particulier :
médicale ou d’hospitalisation au cours des diverses
activités du club vis-à-vis de celui-ci.
Tiens à vous signaler que l’adhérent nommé ci-dessus
est soumis à un traitement médical ou alimentaire
particulier :

Date :

Date :

Signature :

Signature du représentant légal :

Les autorisations signées sur ce document sont tacitement reconductibles à la
réinscription. Tous changements concernant ces autorisations et autres informations
inscrites sur ce document devront être transmis par vos soins.
Adresse courriel : cncreusot.aviron@free.fr
Site Internet : http://www.cncreusotin.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Saison

Date prise de
licence FFAviron

Certificat médical

QS-Sport

AUTORISATION EXPRESSE
(Droit à l'image)
Le Droit des personnes : Le droit à l'image
Le droit à l'image est la prérogative reconnue à toute personne de s'opposer, à certaines conditions, à
ce que des tiers non autorisés reproduisent et, a fortiori, diffusent son image. Les juges considèrent
que « toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui
permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale » (CA Paris 1re ch.,
23 mai 1995, D. 96, som.com. 75, obs. Hassler).
Ce droit doit être connu de tout professionnel effectuant du traitement documentaire d'images. Il sera
averti de la nécessité de maîtriser les autorisations d'exploitation qui doivent être, le plus souvent,
expresses, c’est-à-dire formellement exprimées, explicites et en général écrites.
Je soussigné :
NOM : _______________________________ Prénom : _______________________________________
Agissant en qualité de père, mère ou de tuteur légal de l’enfant (Ne pas remplir si majeur)
NOM - Prénom : ___________________________________________ né le _________________________
Autorise la diffusion, la projection de toutes photographies ou films me ou le concernant, réalisés
dans le cadre de mes ou de ses activités au sein du Club Nautique Creusotin (Aviron).
Diffusion dans la presse, la télévision, publications sportives, assemblées générales, cérémonies,
plaquettes publicitaires pour la promotion de notre sport ou de notre Club, etc. (liste non
exhaustive).
Fait à ______________________________________
Le __________________________________________
Signature

