DECHARGE
et
AUTORISATION D'EXPLOITATION
DU DROIT À L'IMAGE FIXE
Entre : « l’adhérent» Et : « l’association Art&Miss » déclarée à Cruseilles (74350).
Je,
soussigné(e)
……………………………………………………………………………
(« l’adhérent ») déclare avoir pleine conscience des choix que je fais concernant les activités que
je choisis de pratiquer lors des entraînements libres.








Ainsi, je décharge l’association Art&Miss, ses dirigeants, ses professeurs et ses intervenants, de toute
responsabilité concernant les risques directement ou indirectement liés à ma pratique. Je renonce donc à
faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association Art&Miss et de ses
membres. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur des biens personnels ou
autre se produisant au cours des exercices que je pratiquerai en salle ou en extérieur. Par ailleurs, j’autorise
l’association Art&Miss, ses dirigeants, ses professeurs et ses intervenants à contacter librement les services
de secours en cas d’urgence et d’extrême nécessité. ; Lesquels choisiront la démarche à suivre au regard de
la situation. L’association ne pourra en aucun cas être tenue responsable des décisions prises concernant
les actes médicaux, le choix du centre de soin ou toute autre décision relevant de la prise en charge
médicale.
Je m’engage à respecter les biens matériels, mobiliers et immobiliers qui me seront mis à disposition et
m’engage à prendre à ma charge tout frais de réparation ou remplacement qui pourraient survenir dans les
suites d’une mauvaise utilisation de ma part desdits biens.
Je déclare par la présente lettre avoir souscrit une assurance santé/accident et responsabilité civile
m’assurant contre tout sinistre, de quelque nature qu’il soit et que mon contrat d’assurance ne mentionne
pas de clause contraire à ce que déclaré précédemment.
Je, soussigné(e), l’adhérent, autorise, sans réserve, l’association Art&Miss : À disposer pleinement et
irrévocablement des photographies et autres images fixes me représentant, réalisées pendant les séances
d’entraînement à des fins privées pour nous-mêmes et les autres participants (souvenirs) et publiques
(communications directes de l’association). Cette autorisation gracieuse vaut sans limite de durée, dans
le cadre exclusif des activités de l’association. L’association quant à elle s’engage à ne divulguer aucun nom
ou information personnelle me concernant. Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation
d'un préjudice quel qu'il soit du fait de l'utilisation de mon image.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……………………………………………, le ……………………………………
Lu et approuvé
[Signature]

FORMULAIRE D’ADHESION
NOM :………………………………………Prénom :……………………………………
Date de naissance :……………………………

Homme / Femme

Adresse :……………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………
CP :………………………Ville :…………………………………………………………….
Téléphone 1 :…………………………… Téléphone 2 :……………………………………
Personne à contacter :………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………



Adhésion : 20€



Je reconnais avoir pris connaissance de règlement intérieur et m’engage à le
respecter
J’accepte de recevoir par mail les informations concernant l’association



Date

Signature

