
BULLETIN D'ADHESION 

 
Je soussigné (e), 
 
Nom :…………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………. 
 
Désire adhérer à l’Association Sportive de Flag, de Football Américain, de Cheerleading les 
WARTHOGS. 

 

Je m’engage à payer ma cotisation annuelle correspondant à ma catégorie, déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis au moment de mon adhésion et m’engage à 
le respecter. 

 
Signature de l’adhérent       Cachet de l’Association 

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais au profit de l’association, 
sur tout type de support (écrit, électronique, audiovisuel) et sans limitation du durée. Je reconnais 
également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. Je 
reconnais qu’aucune rémunération ou contrepartie ne sera demandée pour l’utilisation de mon 
image ou de mon nom. 
 
Je déclare dégager de toute responsabilité les personnes utilisant leur véhicule en tant 
qu’accompagnateur lors de mon transport pour les sorties organisées par le club concernant toutes 
blessures ou dommages pouvant m’être occasionnés par un éventuel accident ou tout autre 
évènement pouvant survenir. 
 
J’autorise le responsable de la section et les dirigeants de l’Association Sportive de Flag, de Football 
Américain et de Cheerleading Les WARTHOGS, à prendre les dispositions nécessaires à ma sécurité 
ainsi que toute mesure d’urgence médicale ou chirurgicale qui s’imposent en cas d’accident. 
 
 
 
Fait à ............................................................................      Le ................................................................... 
       
        Signature : 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaire pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au Secrétariat de l’Association. 
En application des Articles 39 et Suivants de la Loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat : secretaire.leswarthogs@gmail.com  


