JURA SUD ACTIVITES
Mairie-39260 Moirans en Montagne - Association loi 1901
Autorisation préfectorale N°45 du 27/05/75 agrément Jeunesse et Sport N°39S15/86 du 09/09/86
INSEE 447 656 943 00019

Fiche d’inscription Saison

/

Section :_____________________________________
Nom :___________________________________
Année naissance :_______________

Prénom___________________________

Adresse (ville) : __________________________________

N° Téléphone : _______________________ Adresse mail : _______________________________
Participation à Jura Sud Activités : La cotisation annuelle est destinée au fonctionnement de votre section.
Une participation est reversée à Jura Sud Activités pour les frais de fonctionnement : assurances, SACEM, etc.
Si vous adhérez à plusieurs sections cette participation n’est due qu’une seule fois. Son montant est fixé lors
de l’assemblée générale.
Certificat médical : OBLIGAOIRE : à remettre avant le 01/11 au responsable de l’activité.
ASSURANCE :1°) Responsabilité civile et prévoyance : JURA SUD ACTIVITES couvre tous ses membres ainsi
que toute personne participant à un évènement pour : dommages causés à autrui, incapacité temporaire ou
définitive, décès. Le contrat est souscrit auprès de MMA : contrat n° A 119465983
2°) Individuelle accident : risque non couvert
3°) Vol et bris de matériel vous appartenant : risque non couvert.
DROIT A L’IMAGE : Toute inscription à Jura Sud Activités autorise de fait l’association à utiliser les
enregistrements sur lesquels vous êtes reconnaissable. Type de support : DVD, Blog(s), Reportages de presse
etc.. Les enregistrements ne seront ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. Conformément à la loi, le libre
accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait
et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile.
DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE : par la signature de la présente, vous dégagez de toute responsabilité JURA
SUD ACTIVITES pour tous les incidents non couverts par elle-même, dans l'exercice des activités du club, ou de
quelconque activité dans JURA SUD ACTIVITES, quel que soit le local ou l'endroit utilisé.
Pour les adhérents mineurs, la signature d’un parent ou représentant légal est obligatoire.

Date : ________________________________

Signature : _______________________________________

