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FICHE D’ADHESION 
N° Adhérent : ................................................  Date d’inscription : ........................................  

Type d’Adhésion  

Individuelle simple ☐ Individuelle complète ☐ Famille complète ☐ 

Paiement : 

Montant :  ...................................... Espèces ☐ Chèque ☐ 

 
Informations, responsable (adhérent, adhérent principal ou responsable si adhérent mineur) :  

Nom :   ...............................................  Prénom : ................................................  Né(e) le :  .......  ......  .......  

Adresse :   ..........................................................................................................................  sexe : F☐ M☐ 

  ..........................................................................................................................  

@ Courriel :   ..........................................................................................................  N° Tel :  .......  .......  .......  ......  .......  

Si adhérent mineur :  

Nom :   ...............................................  Prénom : ................................................  Né(e) le :  .......  ......  .......  

@ Courriel :   ..........................................................................................................................  sexe : F☐ M☐ 

Informations, adhérents additionnels (si adhésion famille) : 

 Nom Prénom @ Courriel N° Tel Né(e) le 

 .................................  |  ....................................  |  ....................................................  |  .......................................  |   ....  ....  ....  

 .................................  |  ....................................  |  ....................................................  |  .......................................  |   ....  ....  ....  

 .................................  |  ....................................  |  ....................................................  |  .......................................  |   ....  ....  ....  

 .................................  |  ....................................  |  ....................................................  |  .......................................  |   ....  ....  ....  

 .................................  |  ....................................  |  ....................................................  |  .......................................  |   ....  ....  ....  

Document à fournir : 

• Justificatif de domicile  • Carte d’identité • Justificatif pour les personnes 

bénéficiant d’un tarif réduit 

 

En signant cette fiche d’inscription, je confirme pris connaissance des statuts de l’association PARTA’JEU ainsi que du 

Règlement Intérieur et de m’y conformer. 

Fait à     , le      Signature : 
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Règlement général sur la protection des données : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné uniquement à l’association PARTA’JEU pour 
permettre un suivi de votre adhésion. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Contact : association@parta-jeu.fr. 

Autorisation d’utilisation de l’image : 

PARTA’JEU est soucieuse de la préservation de la vie privée de ses adhérents et consciente de l’impact de la diffusion 

d’informations personnelles, dont des photographies sur le Web. Elle cherchera à minimiser celle-ci. Néanmoins, lors des 

manifestations de l’association des images peuvent être prises à des fins de communication (site web de l’association, 

presse…), c’est pour cela que nous vous demandons l’autorisation d’utiliser votre image. 

En cas de difficultés sur ce point n’hésitez pas à en discuter avec les membres du bureau. 

 

Je soussigné·e  .........................................................  agissant en tant que responsable légal. 

J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de mon image, et celle de ma famille (rayé si 

inutile) prise dans le cadre des activités de PARTA’JEU. Je note que je peux à tout moment revenir sur ma décision. 

Fait à     , le      Signature : 

 
 

 

  

Autorisation parentale d’accès pour les enfants mineurs 

 

Je soussigné·e .......................................................... agissant en tant que responsable légal de  

  ..............................................................................  né·e le  ...... / ....... / ........  

  ..............................................................................  né·e le  ...... / ....... / ........  

  ..............................................................................  né·e le  ...... / ....... / ........  

  ..............................................................................  né·e le  ...... / ....... / ........ , 

l’(les) autorise(nt) à accéder à la ludothèque dans ses horaires d’ouverture. 

Fait à     , le      Signature : 
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