S’inscrire aux activités de la Casba
mode d’emploi

Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir les 3 documents suivants :

Formulaire d’adhésion à l’association L’Armada Productions.
Adhésion obligatoire à l’association pour inscrire votre enfant à une des activités de la Casba.

Formulaire d’inscription aux activités
Inscrivez votre enfant à l’atelier ou au stage de son choix (un formulaire par stage et par enfant).

Autorisation de droit à l’image
Permet à L’Armada de prendre en photo et vidéo les activités de la Casba en vue d’éventuelles
actions de communication.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
à l’association L’Armada Productions

Je soussigné·e (nom et prénom) : .................................................................................................
Représentant·e de la structure : ...................................................................................................
Né·e le (date et lieu de naissance de l’adhérent·e) : ......................................................................
Demeurant à (adresse complète de l’adhérent·e ou adresse de la structure) :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................................@................................
Téléphone : ......................................................................................................................................

Déclare solliciter mon adhésion à l’association L’Armada Productions, dont le siège est situé
au 11, Rue du Manoir de Servigné – 35000 RENNES.
En cochant cette case, je demande à recevoir les newsletters de L’Armada Productions
pour rester informé.e de ses activités.
Je joins à la présente demande d’adhésion à l’association L’Armada Productions, pour la
période du .................................................... au 31/12/2022, le paiement de ma cotisation de :
5€ Tarif individuel
20€ Tarif personne morale
Je procède au paiement de mon adhésion par :
CB
Espèces
Chèque (à l’ordre de L’Armada Productions)
Fait et signé à ..................................................... , le .....................................................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Cadre réservé à L’Armada Productions :
N° d’adhérent·e ........................................
Document maj - octobre 2021

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
aux activités de La Casba (2022-2023)

Je souhaite inscrire mon enfant à l’une des activités de la Casba pour l’année 22/23 ;
je remplis le formulaire ci-dessous (un par enfant).
> Nom de mon enfant :
> Âge :

> Prénom :
> Date de naissance :

Contact téléphonique en cas d’urgence :
> Nom et Prénom du responsable légal 1 :
> Adresse :
> Téléphone :
> Adresse mail :
> Nom et Prénom du responsable légal 2 :
> Adresse :
> Téléphone :
> Adresse mail :
J’inscris mon enfant à l’activité suivante (inscrire l’intitulé de l’activité) :

Je procède au règlement de ___________ € (montant de l’activité) par :
Chèque unique à l’ordre de L’Armada
Carte Bancaire
Espèces
Règlement en 3x par chèque à l’ordre de L’Armada (encaissement trimestriel)
Si vous êtes bénéficiaire de la Carte Sortir !, merci de prendre contact avec nous pour bénéficier des tarifs
applicables.
L’adhésion à l’association L’Armada est obligatoire (5€) pour compléter l’inscription de votre enfant (merci de
remplir le formulaire d’adhésion).

Pour rester informé·e des différentes activités de l’association L’Armada, je m’inscris à sa
newsletter en cochant la case suivante
Date et signature

AUTORISATION DE CAPTATION ET
D’EXPLOITATION D’IMAGES 22/23

Je soussigné·e :
Représentant·e légal·e de l’enfant :

Demeurant :
Autorise l’association L’Armada à enregistrer, reproduire et représenter l’image et/ou la
voix de mon enfant, en partie ou en intégralité, dans le cadre de ses activités.

Cette autorisation est valable pour une utilisation :
• de photographies, vidéos et sons, enregistrés lors des activités
• pouvant être diffusés sur tous les canaux de diffusion de L’Armada (papier, numérique, etc.)
• dans le cadre des actions de communication, d’information et/ou de valorisation des
activités de l’association
• pour une durée illimitée.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit.

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, L’Armada
s’engage à ne procéder à aucune exploitation des images et enregistrements susceptibles de
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité des personnes.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
de libre accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous
concernent.

Fait à

Le

Signature

