FICHE D’INSCRIPTION A UN STAGE GAREF PARIS
NOM :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :
âge :

Téléphone :

Numéro de pièce d’identité produite (CNI ou passeport) :
Photocopie jointe
Statuts et règlement intérieur remis le :
Signature adhérent :
Pour les mineurs, Autorisation parentale à faire signer OUI NON (entourer le cas)

DEMANDE D’ADHESION
Je soussigné
après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur,
demande mon adhésion à l’association GAREF PARIS comme membre bénéficiaire. Je m’engage dès à
présent à respecter les statuts et le règlement intérieur dont un exemplaire m’a été remis. J’atteste aussi
jouir du plein exercice de mes droits civils.
Fait à Paris, le
Signature de l’adhérent

AUTORISATION PARENTALE (A signer ci-dessous ou à faire sur papier libre)
Je, soussigné(e)
agissant en qualité de père, mère, tuteur légal,
demeurant
autorise mon fils, ma fille mineur(e):
à faire partie de l’association GAREF PARIS comme membre bénéficiaire et déclare avoir pris
connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association GAREF PARIS, dont un exemplaire m’a
été remis. Je déclare avoir pris les dispositions nécessaires pour que celui-ci, celle-ci 1 respecte les
consignes du présent document. De plus j'indique ci-dessous les particularités médicales ou autres
particularités concernant mon fils, ma fille 1.
Paraphe en bas de chaque page Nom, Date et Signature, ci-dessous, précédées de la mention "lu et approuvé".

Fait à Paris, le
Signature

CLAUSE DE TRANSPARENCE
J’indique ci-dessous, en application de l’article 10 du règlement intérieur le nom des sociétés dans
lesquelles je détiens directement ou indirectement plus de 1% du capital. J’indique aussi les sociétés,
associations, groupements ou j’exerce directement ou indirectement des fonctions de direction ou un
mandat social (président, membre du conseil d’administration, membre du directoire ou du conseil de
surveillance, gérant etc…)
-

Il est rappelé que l'adhérent autorise l'association GAREF PARIS à utiliser à des fins non commerciales les
images (photos, vidéo) sur lesquelles il figurerait dans le cadre des activités de l'Association.
CADRE RESERVE AU GAREF PARIS
Date d’entrée :
Autorisation parentale reçue le :
Première cotisation de Euros
:

payée le :

par chèque n°

GAREF PARIS – Association pour le développement des loisirs scientifiques chez les jeunes – Association sans but lucratif (loi de 1901)
Club scientifique de jeunes de Paris. Siège : 6, rue Émile Levassor 75013 Paris 33 (0) 145 841 717 .APE 9499Z . SIRET : 311 550 644 00018

