BULLETIN D’ADHESION
Année 2022- 2023

FOYER DES JEUNES
St Geniès des Mourgues

Nom

Prénom

Date de naissance

N° adhérent (ré-adhésion)

(Remplir une seule fiche par famille à la même adresse postale)

Adresse complète : N °
Code postal
Ville
Adresse email

Rue
Tel
@

(ne pas remplir en cas de ré-adhésion sauf changements)

Tarif adhésion :

Adulte (né en 2003 ou avant) =
Enfant (né en 2004 ou après)

=

Famille

=

14 €
10 €
43 €

Soit la somme de
remise à :
 Chèque (au nom du Foyer des jeunes) : N°
 Espèces

Banque

(Rayez la mention inutile)

Cette adhésion donne droit pour chaque adhérent à la carte du Foyer des Jeunes pour la saison 20222023. C’est la présentation de cette carte qui donnera accès aux différentes activités proposées par le
Foyer des Jeunes. Le règlement de la contribution aux activités payantes se fera auprès du responsable
de la section concernée.
Assurance : Le Foyer des Jeunes souscrit une assurance “Responsabilité Civile” couvrant les dommages
causés à autrui par un de ses membres dans l’exercice de l’activité qu’il pratique. Il est toutefois
conseillé à chaque membre de souscrire lui-même une assurance “individuelle accident” surtout pour
les activités sportives et physiques.
Par ma signature je m’engage à respecter le règlement intérieur du Foyer des Jeunes.

Date

Signature

Par ailleurs j’ai aussi noté que le Foyer des Jeunes n’assurait pas ma couverture d’assurance « individuelle
accident » et que je prends donc mes dispositions auprès de mon assurance.

Autorisation Droit à l’image des mineurs : Je déclare par la présente autoriser expressément le Foyer des Jeunes de
Saint-Geniès-des-Mourgues à réaliser des films vidéo ou photographies représentant l’image de mon enfant, son
identité, son témoignage dans le cadre de l’activité.
Ces images seront utilisées sur le site du Foyer des Jeunes, dont l’accès sera restreint.
Date et signature de l’adhérent (responsable parental) :

