
[Prénom]                                                                                                             [Adresse]
[NOM]                                                                                                                              [Ville] 
Tél: 
Courriel :

La Male Beste / Lo Casse Afogat

À l'attention de Monsieur VILLEZ Romain
       66 grand rue
       34220 Riols

lieu, et date.

Objet : Demande d'adhésion à l'association « La Male Beste / Lo Casse Afogat »

 Monsieur,

Par la présente, je vous signifie ma volonté d'adhérer à votre association  « La Male Beste / Lo 
Casse Afogat ».
En effet, [expliquer les motifs].
Je vous prie donc de bien vouloir considérer ma demande.

Vous trouverez joint les copies de [justificatifs qui prouvent que le demandeur remplit les 
conditions] (pièce didentitée, assurance personelle et attestation médicale en cours de validitée).

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, [Madame/Monsieur] [nom du dirigeant], 
l'expression de mes sentiments respectueux.

[Nom & Prénom du demandeur]



  FORMULAIRE
  D'AUTORISATION
  DE DIFFUSION
  D'IMAGE

Je soussigne, ........................................................................................................................................

Adresse : …..........................................................................................................................................

Code Postal : …................................................ Ville : …....................................................................

Pays : ...................................................................................................................................................

autorise l'association « La Male Beste » à me photographier et me filmer dans le cadre des 
différents événements que l'association organise.

J'accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion 
de l'association , notamment sur les sites internet de l'association, ainsi que sa reproduction sur 
quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce,
pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association.

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image et 
à toute action a l'encontre de « La Male Beste » qui trouverait son origine dans l'exploitation de 
mon image dans le cadre précité.

Date et signature :

Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e).

Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l'autorisation 
légale de signer cette autorisation en son nom.

Nom du représentant légal :

Adresse : …..........................................................................................................................................

Code Postal : …................................................ Ville : …....................................................................

Pays : ...................................................................................................................................................

Date et signature du parent/représentant légal :





A ajouter (dans les version les plus récentes)les Status, le règlement intérieur, récipissé sous 
préfecture, doc Lo Casse Afogat camp et combat commun et enfin préciser son inscription sur le 
site internet http://chene-ardent.wifeo.com/ pour la partie privée (attendre 2 ou 3 prestations pour 
analyser l'accroche du nouvel adhérent). La carte de membre est fourni par le président.

http://chene-ardent.wifeo.com/

