Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Attestation
Charte de l’Adhérent &
Règlement Intérieur 2021/2022

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………,
atteste avoir pris connaissance de la Charte de l’Adhérent et du règlement intérieur 2021 /
2022 de la MJC de Gourdon.
J’en accepte les conditions, y compris les données liées à l’usage de mon adresse mail
et de ma téléphonie (cf. le verso de cette attestation / p.2).

Fait à Gourdon,

le ………………………………………………………………………….

L’adhérent (ou son représentant s’il s’agit d’une personne mineure)
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Adresse Mail & Téléphonie 2021/2022

 Votre adresse mail : …………………………………………………………………………..
 J’autorise la MJC à faire usage de mon adresse mail uniquement pour la
transmission d’information relative aux activités de la MJC :
OUI




NON 

J’autorise la MJC à faire usage de mon adresse mail aussi pour la transmission
d’information relative aux activités des partenaires de la MJC :
OUI



NON 

 Votre n° de téléphonie mobile : ……………………………………………………………


J’autorise la MJC à faire usage de mon n° de téléphonie mobile pour l’envoi de
SMS uniquement pour la transmission d’information relative aux activités de la
MJC :
OUI





NON 

J’autorise la MJC à faire usage de mon n° de téléphonie mobile pour l’envoi de
SMS aussi pour la transmission d’information relative aux activités des partenaires
de la MJC :
OUI



NON 

Votre acceptation à l’une ou l’autre des options ci-dessus ne nous autorise pas à divulguer
vos informations personnelles (transfert de fichiers ou autres pratiques à caractère
commercial).
Dans tous les cas, la MJC vous assure de la confidentialité des données personnelles
relatives à votre inscription et de l’exploitation uniquement chiffrée et non nominative des
données statistiques nécessaires à la vie de notre réseau.
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Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Formulaire de renonciation au droit à l’image

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………..,
accorde à la Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon, ses représentants et
toute personne agissant avec l’autorisation de la MJC de Gourdon (ou photographe et/ou
réalisateur agissant en son nom, y compris toute agence publiant ou distribuant le produit
fini), la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images que vous
avez prises de moi au cours de la saison 2021/2022 à la MJC de Gourdon ou tout autres
lieux accueillant les activités initiées par la MJC.
Ces images peuvent être exploitées dans le cadre d’actions de communication pouvant
valoriser les activités de la MJC et/ou alimenter les informations les concernant (presse,
exposition, publicité, site Internet, newsletter, …).
Je m’engage à ne pas tenir responsable la MJC de Gourdon (ou le photographe et/ou
réalisateur agissant en son nom, ainsi que ses représentants et toute personne agissant
avec sa permission) en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de
couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….

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

Code postal et ville : …………..…………………………………………………………………….

Le ……………………..
Signature
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Maison des Jeunes et de la Culture de Gourdon
Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du/des mineur(s) nommé ci-dessous, et
avoir l’autorité légale de signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris
toutes les implications de cette renonciation et consent à l’utilisation des
photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire.

Nom du parent/tuteur légal : ……………………………………………………………………….

Nom(s) et prénom(s) du/des enfant(s) mineur(s) : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus) : …………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………

Code postale et ville : ……………………………………………………………. ………………

Le ……………………..

Signature
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