Bulletin d’Adhésion 2018-2019
Nom : __________________________________

Prénom : ____________________________________

Adresse : ________________________________

 1 : ____________________________________

Adresse2 : _______________________________

 2 : ____________________________________

Profession : _______________________________

date naissance :

/

/
Statut :
 Débutant
 Déjà pratiquant

e-mail : __________________________________
 J’adhère à Qi Tao en ayant pris connaissance des
conditions générales que j’accepte.
 Je suis apte à la pratique du Taï Chi et ne présente
aucune interdiction d’ordre médical à la pratique de cet art.

Signature :

Je joins :
* le règlement de la cotisation annuelle – tarif unique 100 €
* une photo pour les nouveaux adhérents
* un certificat médical pour les nouveaux adhérents
Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre à Qi Tao d’organiser son action, d’informer et de consulter ses adhérents.
Ces informations ne pourront en aucun cas être communiquées à l’extérieur pour des raisons commerciales. Dispense de déclaration à la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion des membres
d’une association. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
vous concernant.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image
Je soussigné (e) ………………………………………………… majeur capable,
Accorde à l’association Qi Tao, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation de l’organisme la
permission irrévocable de publier sur le site internet de l’association ou tout matériau (flyer, brochure, newsletter…) en
vue de la promotion de l’association, toutes les photographies ou vidéos prises de moi dans la cadre des activités du
Club et ce durant la période de mon adhésion aux sections, quel que soit le lieu et l’horaire.
Je prends cependant acte que je peux interrompre à tout moment cette autorisation et sur simple demande adressée par
courriel à contact@qitao2607.fr ou par courrier postal à : Qi Tao 120 av Victor Hugo 26000 VALENCE
Fait à

le

/

/

Association Qi Tao – 120 av Victor Hugo 26000 VALENCE
Tel : 06.07.66.43.77 /courriel : contact@qitao2607.fr
site @ : www.qitao2607.fr
Fait à _______________, le
/
/

Signature :

