FOYER RURAL
Mairie de Mazères
Rue de l’Hôtel de ville
09270 MAZERES
foyerruralmazeres@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 (une fiche par adhérent)
ADHÉRENT (personne pratiquant l’activité)
NOM : ............................................ Prénom : ............................... Date de naissance:................................
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………
Tel domicile : ………………………………………….. Portable : ………………………………………..
Adresse mail (indispensable pour recevoir les infos du Foyer : dates spectacle ; répétitions etc…) :
…………………………………………………………………………………………………………….
Responsable (si adhérent mineur) :
NOM : ...........................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse complète (si différente de l’adhérent)...........................................................................................
Tel domicile : ..............................................................Portable :...................................................................
Adresse mail :................................................................................................................................................
En cas d’urgence, personne à prévenir
NOM : ………………………………………… Prénom :.........................................................................
Tel :………………………………………………………..
Nom du médecin traitant :............................................................................................................................
N° tel :............................................................................................................................................................
En cas d’urgence le professeur ou un membre du foyer rural préviendra les secours et les
responsables désignés ci-dessus.
Activités choisies (cochez la ou les cases correspondantes)
□ Batterie

□ Danse modern jazz Gde section / Prim 1h →( GS • CP • CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • )

□ Guitare

□ Danse modern jazz Collège/Lycée 1h30 → ( 6ieme • 5ieme • 4ieme • 3ieme • lycée )

□ Piano

□ Danse modern jazz Adultes 2h

□ Théâtre

□ Théâtre d’improvisation

□ Arts Plastiques

□ Pole dance

DROITS À L'IMAGE :
J’autorise la diffusion de photographies / vidéos de mon enfant sur internet
(youtube/réseaux sociaux/....) par les professeurs ou par le foyer rural.
J’autorise la diffusion et la reproduction de photographies / vidéos de mon enfant
sur DVD et photos pour diffusion aux adhérents.
J’autorise la diffusion de photographies dans la presse locale.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Je soussigné ………………………………. atteste avoir lu et accepte le règlement intérieur du Foyer
Rural de Mazères.
J’accepte que le Foyer Rural de Mazères utilise mes données personnelles pour les besoins de son service,
obligation du CNIL.
Je reconnais avoir été parfaitement informé que lors des divers spectacles, des photographies et vidéos
sont susceptibles d’être prises par des tiers au Foyer Rural, et d’être diffusées. Le Foyer Rural ne peut
contrôler la diffusion de ces contenus par des tiers et se décharge de toute responsabilité à ce sujet.
Date ...............................

Signature................................................................

