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Bulletin d’inscription et d’adhésion à l’association 
n°2022/23-__                Période de validité : date de paiement de la cotisation au 31 août 2023 

 

Représentant légal qui adhère à l’association  

Nom  Prénom  

Adresse postale Téléphone 

  

Adresse mail 

 

 
Je soussigné(e), père / mère / autre1 : _____________ et tuteur légal de(s) l’enfant(s) nommé(s), ci-dessous, 

autorise mon (mes) enfant (s) à s’inscrire et participer aux ateliers selon le planning défini.   

Prénom de 
l’enfant 

Nom de 
l’enfant 

Date de 
naissance de 

l’enfant 

Allergies, points 
particuliers à prendre 

en compte 
Type et tarif1 

    

27 séances d’1h du 10/09 au 
24/06, hors vacances scolaires 
 
 9h-10h débutants (6-8 ans) 
 
 10h-11h  intermédiaires (8-
10 ans) 
 
 11h à 12h collégiens (11-13 
ans) 
 
270 euros à régler à l’inscription 

 
 Je souhaite adhérer au Tech-Club (le paiement d’un atelier, d’un stage ou d’un cursus valant cotisation) et je 
reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l'accepter * 
 
Mode de paiement (préciser)2 :  
Engagements 
 

 Je certifie exacts les renseignements portés sur le bulletin 

 Je m’engage à accompagner ou faire accompagner mon(mes) enfant(s) jusqu’au local où se déroule le cours, afin 
de m’assurer de la présence de l’animateur. 

  Je décharge les organisateurs du Tech-Club de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir en 
dehors des heures normales d’activités, et en cas d’absence de l’animateur. 

 
1 Barrer la mention inutile 
2 Préciser le mode (chèque, virement, carte Collégiens dans la limite du crédit)  
   Chèque à l’ordre du Tech-Club, paiement en ligne : https://www.payassociation.fr/tech-club/paiement 
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 J’autorise les organisateurs du Tech-Club, en cas d’urgence médicale, à prendre toutes les dispositions 

nécessaires et à contacter les numéros d’urgence (SAMU). 

 J’autorise mon enfant à sortir seul après son cours 

 J’autorise les organisateurs du Tech-Club à prendre des photos des adhérents et à les utiliser lors d’expositions, 
dans des plaquettes commerciales, sur le site internet, dans des vidéos, via nos pages de réseaux sociaux dans le 
cadre de la promotion de l’école. 

 
  
      Le……………………………...………. A  ……………………………...………. 

      Signature 

*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le président du Tech-Club 
pour la gestion interne de l’association, afin de communiquer auprès de ses adhérents sur les évènements et les offres de 
l’association. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur.  La base légale du traitement est le 1° de l’article 
5 de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (consentement). Les données sont 
conservées pendant 5 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos 
données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Vous pouvez également exercer votre droit 
à la portabilité de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter le Tech-Club en envoyant un mail à contact@tech-club.fr. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 
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