BULLETIN D’ADHESION – SAISON 2021 / 2022
9 rue de Bourgogne – 95130 Franconville

Réglé par :  Chèque  Espèce
Banque :
N° Chèque :

Photo N° :

VOUS :

VOTRE CONJOINT :

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

DATE DE NAISSANCE :

PROFESSION :

PROFESSION :

ALLERGIE(S) CONNUE(S) :

ALLERGIE(S) CONNUE(S) :

ADRESSE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

CODE POSTAL :

VILLE :

VILLE :

TELEPHONE DOMICILE :

TELEPHONE DOMICILE :

TELEPHONE PROFESSIONNEL :

TELEPHONE PROFESSIONNEL :

TELEPHONE MOBILE :

TELEPHONE MOBILE :

ADRESSE COURRIEL:

ADRESSE COURRIEL:

Je souhaite adhérer à l’association « Voyages Pour
Tous » pour une durée de 1 an à dater de ce jour et
accepte les termes des conditions générales détaillées au
dos de ce document.

Je souhaite adhérer à l’association « Voyages Pour
Tous » pour une durée de 1 an à dater de ce jour et
accepte les termes des conditions générales détaillées au
dos de ce document.

Ci-joint le règlement de 45 € représentant le montant de
l’adhésion.

Ci-joint le règlement de 45 € représentant le montant de
l’adhésion.

Fait à :

Fait à :

Signature de l’adhérent
Précédée de la mention
« Bon pour Accord »

Le :

Signature de l’adhérent
Précédée de la mention
« Bon pour Accord »

Le :

CONDITIONS GENERALES
Les informations recueillies dans ce document sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la Loi
« Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être
communiquées aux partenaires de l’association VOYAGES POUR TOUS. Ce droit d’accès et de rectification
peut être exercé par courrier auprès du secrétariat de l’association VOYAGES POUR TOUS.
L’association VOYAGES POUR TOUS ainsi que les membres du bureau sont couvert par une assurance
responsabilité civile. Cependant, chaque adhérent doit être couvert individuellement par une assurance
Responsabilité Civile ainsi que par une assurance dommages corporels Individuelle Accident n’excluant pas
les activités à caractère sportif.
Cette association étant gérée et animée sur la base du bénévolat, en cas d’accident ou incident qui surviendrait
lors des activités, les adhérents s’engagent à ne pas attaquer en justice ni l’association ni les membres du
bureau quel qu’en soit le motif.
Le programme d’activités prévisionnelles présenté lors du forum des associations n’est pas contractuel.
VOYAGES POUR TOUS se réserve le droit de modifier ses activités en fonction des besoins, des éventuels
problèmes d’organisation et des contraintes sanitaires.
De par votre adhésion et sauf avis contraire formulé par écrit et adressé par lettre recommandé au siège de
l’association, vous autorisez l’association VOYAGES POUR TOUS pour ses besoins de publicité, information
et communication, le droit à fixer, diffuser, reproduire et communiquer au public, les films, les photographies
pris(es) dans le cadre de ses activités associatives et/ou vos paroles prononcées dans ce même cadre sous toute
forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, notamment de télédiffusion, de papier (flyers, affiches,
journaux et périodiques) et électronique (site internet et chaine vidéo de l’association, réseaux sociaux,
book,…). Dans ce cadre, vous ne pourrez prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés
aux présentes.
L’association VOYAGES POUR TOUS bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à
une exploitation des photographies, films et/ou interviews susceptibles de porter atteinte à votre vie privée ou à
votre réputation, ni d'utiliser les photographies, films et/ou interviews objets de la présente dans tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable.

LA REPRISE DES ACTIVITES NE RIME PAS AVEC UN RELÂCHEMENT DES GESTES BARRIÈRES !

A chacun de continuer à les appliquer lorsque cela est nécessaire comme autant de moyens pour préserver sa
santé et celles de son entourage et ainsi renouer avec une vie sociale sans pass sanitaire !

