ASSOCIATION PARIS COCKERELS
ASSOCIATION LOI 1901
SAISON 2013/2014
Nom
Prénom
Nationalité
Date de
Naissance
Tél.
E-mail
Adresse
Métier/Etude
Personne à
contacter en cas
d’urgence (+Tél)
N° Maillot
Compte Facebook
/ Twitter / Autre
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….. déclare avoir lu et
approuvé le règlement intérieur, et avoir payé ma cotisation d’un montant de :

 75€ pour membre adhérent qui me permettra d’être assuré, de jouer au sein de l’équipe et
de bénéficier de nos offres partenaires et avoir donné un certificat médical attestant la
"non contre-indication à la pratique du football australien en compétition".

 10€ pour l’assurance complémentaire (paiement assurance distinct du paiement de la
cotisation)
 20 € pour membre « bénévole »
 Avoir une autorisation parentale si vous êtes mineur.

 Donner à l’association Paris Cockerels l’autorisation de publier, exposer et diffuser la (ou
les) photographie(s) prise(s) par Paris Cockerels et me représentant et /ou les films réalisés
lors de la saison 2013/2014. Pour la promotion exclusive des différents événements du club
(match, entrainement) ainsi que les éditions futures des événements, et notamment pour les
usages suivants : promotion du football australien au travers d’affiches, d’articles de presse,
de présentations auprès d’institutions, etc.
La présente autorisation est consentie pour la France et l’Australie et valable pour une durée de 5 ans. Elle est consentie à titre
gratuit et ne donnera en conséquence lieu à aucune rémunération quelle qu’elle soit. Les légendes ou commentaires
accompagnant la diffusion de la (ou des) photographie(s) ou des films ne devront pas porter atteinte à ma réputation, à ma vie
privée, à mon intégrité et à mon honorabilité. La (ou les) photographie(s) ou les films devront être diffusés dans les circuits
conformes à la moralité.

 Refuser toute diffusion de photographies/films me représentant lors de la saison 2013/2014.
Activités partenaires :

 Etre éventuellement intéressé(e) pour participer au Bootcamp Capra 1 fois toutes les deux
semaines (environ 10€ par séance, paiement séparé)

 Etre éventuellement intéressé par la salle de musculation (Caserne Pompiers Masséna 3 rue
Darmesteter 75013 Paris – environ 130€ par an, paiement séparé)
A
Signature

Le

