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Je sousigné(e) ___________________________________________________________________ 
 
responsable légal de ______________________________________________________________ 

Droit à l’image 
 

 Autorise le Cercle des nageurs de Pléneuf-Val-André - association loi de 1901 agréée Jeunesse et sport sous 
le n° 22S1209 à utiliser la photographie - sur laquelle figure l’enfant dont je suis le responsa-
ble légal (cocher chaque option retenue): 
 pour son affiche de communication, 
 pour son site internet (http://cdn-pva.org) ou sa page Facebook, 
 pour la communication interne de l’association dans le but de formation notamment. 
 

Je pourrai à tout moment demander le retrait de cette photographie par lettre au conseil d’administration. Les légen-
des accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas porter atteinte à 
ma réputation ou à ma vie privée. 
 

Fait à  _______________________________ , le _____ / _____ / __________. 
 
Le président de Cercle des nageurs    Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
Alain Beauvy 

Nombre de cases 
cochées : ____ 

Acceptation de règlement intérieur 
 

 Déclare avoir pris connaissance de règlement intérieur du Cercle des Nageurs de Pléneuf-Val-André et m’enga-
ge à le respecter sans réserve. 
 

Fait à  _______________________________ , le _____ / _____ / __________. 
 
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

 J’autorise l’enfant mineur dont je suis responsable à s’inscrire aux activités du Cercle des nageurs. 
 

Fait à  _______________________________ , le _____ / _____ / __________. 
 
Signature, précédée de la mention « Lu et appouvé » 

 

Je retourne un dossier complet, sans quoi il ne sera pas pris en compte: 

Vous conservez un exemplaire du règlement intérieur et des clauses de l’assurance proposée par la FFN. 

 Le formulaire d’inscription complété ENTIEREMENT. 
 Le formulaire de demande de licence complété (le type de licence est déjà complété). 
 Le règlement complet en 3 chèques, un règlement par adhérent. 
 Cette fiche remplie et signée concernant le droit à l’image, l’acceptation du règlement intérieur et l’au-
torisation parentale. 
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