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Cotisation d’adhésion  (à remettre à l’adhérent)   -   présence d’un parent  obligatoire pour les inscrits mineurs N° d’ordre :                                

Au titre de la cotisation 2017 - 2018, le C.J.S.M a reçu la somme de 15 euros (non Buchelois) ou 10 euros (Buchelois)

Acquittée en  Espèces                                ou Chèque (ordre CJSM)

Au titre du montant de garantie, 100 euros pour droit d’emprunt Espèces                                ou Chèque (ordre CJSM)

De Mme, M.1      Nom :                                                                                                         Prénom :                                                                                                      

Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                         

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre Actif, et lui ouvre le droit de participer à la vie associative du CJSM ainsi qu’à l’assemblée générale de celui-ci

      Fait à :                                                                                                                             Le :            /            /                                  Signature (membre du CA)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Ex
em

pl
ai

re
 2

/2

Association : C.J.S.M «Les Chevaliers du Vent»  -  Cotisation 2017 - 2018                                                                                                                   A CONSERVER PAR L’ASSOCIATION

Bulletin d’adhésion N° d’ordre :                               

De Mme, M.1      Nom :                                                                                                         Prénom :                                                                                                     

Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                        

Date de naissance :          /          /          E-mail :                                                                  Tel. fixe :                                           Portable :                                               

Date d’adhésion :          /          /          (valable 1 an) Garantie acquittée OUI NON

Cotisation de 15 euros (non Buchelois) 10 euros (Buchelois) Acquittée en Espèces Chèque

L’adhérent (ou le Réprésentant légal) reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association CJSM.

     Fait à :                                                                                                                             Le :            /            /          

Signature précédée de la mention Lu et approuvé (adhérent ou représentant légal du mineur)

Obligatoire si mineur

Autorisation de disposer du Droit à l’image                                                                               OUI                  NON

Je, sousigné(e) Mme, M.1                                                                              Représentant légal de Mme, M.1                                                                             

Demeurant au :                                                                                                                                                                                                                                           

Autorise l’association C.J.S.M «Les Chevaliers du Vent» à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et vidéos me (le) représentant, réalisées 
entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, ainsi qu’à les exploiter, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique, ou 
d’exploitation commerciale. Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : publication dans une revue 
(ouvrage ou journal), publication publicitaire, présentation au public lors d’exposition, diffusion sur le site web intitulé « http://cjsm.free.fr ».

     Fait à :                                                                                                                             Le :            /            /          

Signature précédée de la mention Lu et approuvé (adhérent ou représentant légal du mineur)

Attestation parentale 2017 - 2018

Je, sousigné(e) Mme, M.1                                                                              Représentant légal de Mme, M.1                                                                             

Demeurant au :                                                                                                                                                                                                                                           

Autorisons par la présente, ce dernier à adhérer et à participer aux activités du Club de Jeux de Simulations Mantais (C.J.S.M) «Les Chevaliers du Vent», le samedi de 
14h30 à 20h00 (si autres horaires, merci de les préciser :                                                                  )

     Fait à :                                                                                                                             Le :            /            /          
Signature du 

représentant légalNuméros de téléphone à joindre en cas d’urgence (obligatoire) :                                                                            

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                          

(exemple : Père 06 00 00 00 00)


