
 

___________________________________________________________________________________ 

Partie réservée à l’association : 

Groupe MJ : ………………………. 

Groupe HH : ………………………. 

Groupe AJ : ………………………. 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT ADHERENT 2022-2023 
 

Discipline(s) concernée(s) (veuillez cocher) :   Modern-Jazz   Hip-Hop   Afro’Jazz   
 

 

 

Adhérent  

Nom – Prénom : ___________________________________________ Date de naissance : __________________  (Age et classe : ______) 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si l’adhérent est majeur : 
N° de téléphone portable : ___/___/___/___/___ Adresse mail (nécessaire) : _________________________________________________ 

 

Représentants légaux de l’adhérent (à compléter uniquement si l’adhérent est mineur) : 

Mère Nom – Prénom : _______________________________________________________ 

N° de téléphone portable : ___/___/___/___/___ Adresse mail (nécessaire) : _________________________________________________ 

Père Nom - Prénom : _________________________________________________________ 

N° de téléphone portable : ___/___/___/___/___ Adresse mail (nécessaire) : _________________________________________________ 

 

 

Hospitalisation  

J’autorise les membres de l’association à faire intervenir le SAMU (15) en cas de besoin :   OUI    NON 

Personne à prévenir (si différente des parents) : ____________________________________ N° de téléphone : ___/___/___/___/___ 

 

Je certifie exactes les informations sur cette page et approuve le règlement intérieur dont j’ai pris connaissance. 
Fait à ______________________________, le _________________  

 Signature : 

 

_________________________ 

 
AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, 

EXPLOITER ET DIFFUSER L’IMAGE 
  

Je soussigné(e) ____________________________________________________, domicilié(e) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________, adhérent de l’Association Villedieu Danse ou représentant de 

l’adhérent ______________________________________________ (rayer la mention inutile), autorise l’association Villedieu Danse : 

 

 à FILMER et ou PHOTOGRAPHIER, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’adhérent susmentionné 

pour l’année 2022 – 2023 durant les divers évènements qu’organisera l’Association ; 

 à EXPLOITER, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, ces images aux fins d’articles de presse ; 

 à DIFFUSER, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, ces images sur le site internet de l’Association 
(page Facebook : Villedieu Danse). 

 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial ou publicitaire.  

 

Fait à ______________________________, le _________________ 

Signature de l’adhérent majeur ou du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » : 


