
 

 

ASSOCIATION DE NIHON TAI-JITSU FICHE D'INSCRIPTION - Saison 20   /20    

 

Nihon Taï Jitsu Le Chesnay, 7 rue Pottier, 78150 LE CHESNAY –	Tél: 01 39 23 23 79 

 

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

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

 Sexe …................... 

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

Code Postal : …..................................  Ville : ….................................................................. 

N°	Tél domicile : ….............................  N°	Tél portable : ….................................................. 

E-mail (Obligatoire et EN MAJUSCULES) : 
…............................................................................................................................ 

Profession: …...................................................................................................................... 

Loisirs : …............................................................................................................................ 

 

Certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et autorise la saisie des données 
nominatives par traitement informatique (droit d'accès et de rectification auprès du Service 
des Sports de la Ville du Chesnay, loi informatique et libertés 06/01/78). 

 

Date :                                         Signature :  

 

Réservé	à	l'association : 

 

Cotisation versée : ….....................  Certificat médical : [ ]                        1 photo : [ ] 

N°	chèque : …................................  Banque : …......................................  Date :   .. /   .. / …. 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) M / Mme …....................... autorise mon fils, ma fille (1) …........................... 
à	pratiquer le Nihon Taï-Jitsu en respectant les statuts de l'association. 



 

 

En cas d'accident survenu au cours d'un entrainement, j'autorise, je n'autorise pas (1) de le 
(la) faire transporter au Centre Hospitalier le plus proche. Si l'état de mon enfant nécessite 
une intervention chirurgicale, j'autorise, je n'autorise pas (1) le chirurgien à	pratiquer cette 
intervention en cas d’impossibilité d’être joint et d’intervention en urgence vitale. 

 

Date et signature : 

 

(1) Rayer la mention inutile. 

 

UTILISATION DE PHOTOS OU DE VIDEO / DROIT A	L’IMAGE. 

Dans le cadre de notre association NIHON TAI JITSU LE CHESNAY, nous sommes amenés 
à	utiliser des photos et / ou des vidéos de notre sport (pour le journal de la ville «	l’événement 
», le site internet, dans les différentes publications et éventuellement, à	l’occasion de 
reportages télévisés). 

Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité	mais de photos de groupe ou bien de 
vues montrant des adhérents en activité. 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection, les légendes 
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les enfants, leur famille ou les adultes. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des adultes et des parents pour les 
adhérents, pour cette utilisation. 

Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et 
sans publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour 
conséquence, soit d’écarter l’adhérent ou l’enfant lors des prises de vue, soit de masquer 
son visage. 

Je/Nous soussigné(s) ................................................................................................... 

(si mineurs	:) Responsables légaux de l'enfant : 
........................................................................ 

Nous autorisons / nous n’autorisons pas (1)   les responsables de la section NIHON TAI 
JITSU LE CHESNAY, à	utiliser des photos de notre enfant, ou mes photos prises durant les 
cours (journal de la	ville, site Internet, publications, reportages). 

(1) Rayer la mention inutile. 

A ………………………………, le …………………………………………………… 

Signature de l’adhérent ou des représentants légaux	


