
 

     

                                           INSCRIPTION ANNEE 2020/2021 

NOM PRENOM ADRESSE COMPLETE DATE DE 

NAISSANCE 

TELEPHONE 

Fixe et portable 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Mail………….………………………………………………… 

Nom et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas de nécessité : 

………………………………………………………………………………………………. 

ADHESION ANNUELLE : 

35€ par personne 15€ étudiant ou 

bienfaiteur 

20€ par enfant 

 
Montant de l’adhésion …………Euros, versée le…………………………par chèque (de préférence). 
 
En cas d’arrêt des activités pour cas de force majeure indépendant de notre volonté, le montant 
de l’adhésion ne sera pas remboursé, même partiellement. 
 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Le groupe possède une assurance responsabilité civile cependant nous vous demandons de 
remplir et signer ci-dessous :    
Je soussigné(e) …………………………………………………………, dégage de toutes responsabilités, le 
Cercle Celtique de Saint Brieuc, au cas où je serais victime d’un accident, malaise ou maladie, 
au cours d’une répétition ou sortie. Je m’engage à prendre toutes dispositions pour couvrir mes 
activités au sein du groupe. 

 

      Signature 

 



 

    

 

Droit à l’image 

Nos différentes activités nous amènent à être pris en photos et/ou filmés.  

Pour promouvoir l’association, nous utilisons certaines photos et/ou vidéos sur lesquelles 

vous pouvez apparaître.  

Afin de garantir le respect du droit à l’image de chacun, nous vous sollicitons.  

Merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous afin que nous connaissions votre 

position.  

Pour le cercle celtique de Saint-Brieuc – 

Le Conseil d’Administration 

 

Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………... 

Ou Pour les adhérents de moins de 18 ans, à l’association Cercle Celtique de Saint-Brieuc 

Parents ou tuteur du mineur : 

Je déclare être le parent ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus et avoir l’autorité légale de 

signer ce document en son nom. 

Parent/tuteur légal (nom, prénom)……………………………………………………… 

 Accorde au conseil d’administration de l’association et toute personne agissant avec 

son autorisation, la permission irrévocable d’utiliser  les images  prises dans le cadre des activités. 

Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit.  

 Refuse que le conseil d’administration de l’association utilise mon image.  

 

Fait à …………………..le …………………….   Signature  

 

 

 


