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ASSOCIATION LES JOYEUX MIRAUDS
FORMULAIRE D’ADHESION 2019 ET CESSION DE DROIT A L’IMAGE ET AUX SONS
Merci de ne pas modifier la mise en page ni de dissocier ce FORMULAIRE d’adhésion composé de
trois pages et de le remplir le plus précisément possible et de façon très lisible.

[ Pour les réponses aux questions, merci de cocher par un X la mention souhaitée. ]

 Nom : …………………………

 Prénom : …………………………

 Date de naissance : ( JJ / MM / AAAA ) : .. / .. / ….

 Adresse postale, (Rue, Avenue, Résidence, bâtiment, etc.…) :

 Code postal : ….

 Ville : …………………………

 Tél. fixe : .. .. .. .. ..
o Mobile : .. .. .. .. ..

 E-mail : (Écrire très lisiblement) Exemple : (votre.adresse.e-mail@nom-de-domaine.com)

o

Profession pour les accompagnateurs, (et si retraité, activité professionnelle avant
cessation) :

- Personne(s) à contacter en cas d’urgence (Nom / Prénom / téléphone fixe / Mobile) :
 Nom/ Prénom : ………………………..
 Tél. fixe / mobile : .. .. .. .. .. / .. .. .. .. ..
[Cochez par un X la mention correspondante à votre acuité visuelle]
 Je suis non-voyant (e)
 Je suis très malvoyant (e)
 Je suis malvoyant (e)
 Je suis Voyant (e)
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Pour les adhérents non ou malvoyants qui n’ont pas d’adresse e-mail, comment désirez-vous recevoir
les documents que l'Association vous communiquera :
 CD audio
 Braille
La cotisation pour l’année civile 2019 est fixée à 30,00€.
Je souhaite devenir :
 MEMBRE ADHERENT : 30,00€
 Avec un DON SUPPLEMENTAIRE de……………. €
 MEMBRE D’HONNEUR : 30,00 € d’Adhésion, plus 50,00 € minimum..........…... €
 Recevoir un RECU POUR DEDUCTION FISCALE (fourni en fin d’année civile)
Chèque à libeller à l’ordre de : Les Joyeux Mirauds.
Remarque : Seuls les séjours peuvent être régler par chèques vacances.

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT
En m’ayant acquitté d’une adhésion à l’Association Les Joyeux Mirauds, je m’engage à respecter le
règlement intérieur et les chartes en vigueur de celle-ci disponible sur simple demande. Par ailleurs, je
m’engage à abandonner toutes éventuelles poursuites judiciaires contre l’Association Les Joyeux
Mirauds en cas de fausses déclarations et de non respect des règles qui m’ont été communiqué.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans ce formulaire et j’approuve le
règlement intérieur de l’Association Les Joyeux Mirauds.

OUI

NON

Fait à ………………..
Le ( date JJ / MM / AAAA ) : .. / .. / ….

Signature du participant

Signature du service de
tutelle ou de curatelle

Merci de retourner ce bulletin et votre chèque à :
Association les Joyeux Mirauds
6, Résidence Etienne Hajdu
APPT. 1.621
92220 Bagneux
Les Joyeux Mirauds, Association loi 1901 sans but lucratif, reconnue d’intérêt général en janvier 2008.
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CESSION DE DROIT A L’IMAGE

[Merci de cocher par un X la mention souhaitée.]
 J’autorise :
 Je n’autorise pas :

L’Association Les Joyeux Mirauds à utiliser mon image, enregistrements audio ou prises de vue me
concernant, à titre gracieux, et à les exploiter dans le monde entier jusqu’à opposition de la présente
autorisation, intégralement ou partiellement, pour des besoins exclusivement liés à la promotion de
l'association et des activités de celle-ci, telles que retracées dans son objet social. L'association Les
joyeux mirauds s’interdit de céder ou concéder le bénéfice de la présente autorisation à un tiers , sauf
accord expresse du signataire de ce document portant à la fois sur la cession ou la concession ainsi
que sur le tiers bénéficiaire de celle-ci".
Fait à ………………..
Le ( date JJ / MM / AAAA ) : .. / .. / ….

Signature du participant

Signature du service de
curatelle ou de tutelle

Merci de retourner ce bulletin et votre chèque à :
Association les Joyeux Mirauds
6, Résidence Etienne Hajdu
APPT. 1.621
92220 Bagneux
Les Joyeux Mirauds, Association loi 1901 sans but lucratif, reconnue d’intérêt général en janvier 2008.

