INSCRIPTION
À UN ATELIER JEUNESSE
Après avoir complété TOUTES LES CASES de ce formulaire, envoyez le par voie postale

Date(s) et horaires : ...................................................................................................

22 rue de la Viotte
25000 Besançon

Nom et prénom du jeune : ........................................................................................
Sexe : M  F 
Numéro d'adhérent du jeune à l'association Photographie Besançon Les Amis : .............
si pas encore adhérent :
Date de naissance : ....................................................................................................
Adresse, CP, ville : ...................................................................................................
...................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................
Nom et prénom du responsable légal : ...........................................................................................................
Téléphones du responsable légal (fixe, portable) : .........................................................................................
Adresse, CP, ville : ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Email du responsable légal : ...........................................................................................................................
Les informations internes seront envoyés (cocher une seule case) :
à l'adresse mail des parents ❏
à l'adresse mail du jeune ❏
La communication de l’association se fait majoritairement auprès des adhérents par des mails.
Ne pas signaler les courriels de l'association comme du spam (indésirables).
Il existe des procédures pour changer d'adresse mail.

Règlement
(cocher les cases en fonction de la situation)
Adhésion à l'association « Photographie Besançon Les Amis » en tant que
 membre adhérent 10 euros (cotisation annuelle)
 membre bienfaiteur 50 euros
 Atelier jeunesse 45 euros
 Don d'un montant de : ......................................................................................................................
Je règle la somme de : ...........................................................................................................................
- par chèque (libellé à l'ordre de « Photographie Besançon Les Amis »)

Autorisation du responsable légal
Je soussigné M., Mme : .........................................................................................................................
Responsable légal de : ...........................................................................................................................
J'autorise mon enfant à participer à l'atelier Jeunesse (date ci-dessus)
J’autorise la prise de photographies de mon enfant par toutes personnes présentes à la formation et l’utilisation
de celles-ci pour assurer la promotion de l'association et pour la réalisation des exercices.
J’ai pris connaissance auprès du responsable des conditions de déroulement de l'atelier Jeunesse, et en
particulier du nom de l'animateur et de ces références. Je suis au courant qu'en cas de nécessité cet animateur
pourra être remplacé.
J'ai donné l'instruction à mon enfant de respecter les règles énoncées par l'animateur.
Date :
Signature :
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