
Adhésion Mineur 2022 - 2023.
PRÉNOM:                                                                     NOM:

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE:

TÉLÉPHONE des parents (portable de préférence):

TÉLÉPHONE de l’enfant:

ADRESSE MAIL des parents ou de l’enfant(ados):

CONTACT EN URGENCE:

NB: toutes les informations importantes sont communiquées par mail.

GROUPES  (cocher un ou plusieurs choix) COTISATION  (cocher 1 choix)

❏ COURS ENFANTS ❏ 1er Enfant                                   35 €

❏ 2eme enfant                              17.50 €

❏ chèque.  Banque
N° chèque

❏ Espèces.

Certifie sur l’honneur être apte à pratiquer la Danse Bretonne:                         OUI                     NON

Autorise son enfant à participer aux sorties et stages: OUI NON

Disponible pour accompagner le groupe en sorties: OUI NON

Autorise le resp. du groupe à prendre toutes les mesures en cas d’urgences: OUI NON

Recevoir les mail retransmis (informations diverses d’autres associations amies de BAD): OUI                        NON

SIGNATURE:

Merci d'adresser toute correspondance à
Association Culturelle Beg An Douar

Espace Culturel, Place du Docteur Guyader 29200 SAINT-RENAN
E-Mail :cercle@begandouar.fr - Site : www.begandouar.fr



Autorisation d’exploitation du droit à l’image.

2022 - 2023

JE SOUSSIGNÉ(E) :

PARENT DE :

DEMEURANT :

Autorise l’association culturelle BEG AN DOUAR ainsi que la Fédération KENLEUR PENN AR BED et

la Confédération KENLEUR auxquelles adhère l'association à :

• photographier mon enfant et le filmer dans le cadre des activités de l’association , de la

fédération et de la confédération.

• reproduire ou diffuser ces images sur les supports suivants : papier, cd, dvd, site internet de

l’association, presse, réseaux sociaux de l’association, de la fédération et de la confédération.

BEG AN DOUAR ainsi que la Fédération KENLEUR AR BED et la Confédération KENLEUR s'interdisent

l’exploitation d’images pouvant porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du signataire.

Cette autorisation est annuelle. Cependant je peux, à tout moment et sur simple demande, la

révoquer ou demander le retrait d’une ou plusieurs photos/ vidéos.

FAIT À :                                                                                   LE :

SIGNATURE, précédée de la mention “Lu et approuvé”

Merci d'adresser toute correspondance à
Association Culturelle Beg An Douar

Espace Culturel, Place du Docteur Guyader 29200 SAINT-RENAN
E-Mail :cercle@begandouar.fr - Site : www.begandouar.fr


