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Bulletin d’adhésion K.MINAconcept pour la saison 2020/2021  

(du 07 septembre 2020 au 31 août 2021)  

 
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) : 

 

Prénom:………………………………………………Nom : ……………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………./…………………………………./………………………………….. 

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

Code postal : ………………………………………………..Ville : …………………………………………………………… 

Tel fixe :…………………………………………………………Portable :……………………………………………………. 

Email :     …...................................................@...................................................................... 

: ………………………………………………….....…  : ………………………………………………………… 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association K.MINAconcept. 

 

A ce titre, je déclare également reconnaitre l’objet de l’association et en avoir accepté les 

statuts, le protocole sanitaire ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition 

par l’association.  

J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de 

verser ma cotisation due pour l’année en cours en un seul règlement.  

Autorisation du droit à l’image : 

(Article 9 du code civil) 

Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………… 

 

 Donne aux membres de l’association K.MINAconcept. 

 Ne donne pas aux membres de l’association K.MINAconcept. 

 

L’autorisation de photographier, de filmer et de publier, d’exposer ou de diffuser 

les photos ou vidéos le représentant pour les usages suivants : 

- support vidéo ou photo à destination de l’association ou réseaux sociaux. 

 

Fait à :.........................................................................................le :…………/……………/20……. 

 

Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvée »:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer adressez vous à la 

Présidente de l’association.  

 


