
Association Linux-Challans BULLETIN D’ADHÉSION

Adhérent Autorisation parentale (nécessaire pour un mineur)

Civilité :

Nom :

Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Courriel :

Téléphone :

Je, soussigné(e) , autorise
mon enfant à adhérer et à participer aux activités de l’as-
sociation. (cocher pour approuver)

J’autorise mon enfant à quitter seul la réunion à l’issue des
activités. (cocher pour approuver)

En cas d’accident, contacter :

Personne :

Téléphone :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DROIT À L’IMAGE

L’adhérent ou le représentant légal de l’adhérentmineur déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association
et en accepte toutes les conditions sans réserve.

Le règlement intérieur et les statuts de l’association sont disponibles sur le site Internet de l’association :
https://forum.linuxchallans.org

L’adhérent ou le représentant légal de l’adhérent mineur concède à l’association Linux-Challans son droit à l’image sans
contrepartie nancière. Ce droit s’exercera dans le cadre de campagnes de communication ou d’information, sous la forme d’im-
primés, d’articles de presse, de vidéogrammes ou photographies.

ADHÉSION

Le montant annuel de l’adhésion est 10 €.
Une participation au fonctionnement de l’association, sous forme de don, est possible.

Oui, je souhaite eectuer un don Montant :
Type de règlement pour le don :

— Pour un paiement en chèque, libeller le chèque à l’ordre de « Association Linux-Challans ».
— Pour un virement bancaire, utiliser les coordonnées bancaires de l’association disponibles en ligne ici *.

Formulaire à remplir et à retourner accompagné du règlement à :

Monsieur le Trésorier
Association Linux-Challans
97A, route de Commequiers
85300 Challans

ESPACE MEMBRE

L’inscription en qualité de membre, dans le groupe « Adhérents » du forum, permet d’avoir accès à toutes les informations
concernant l’association Linux-Challans. L’inscription est subordonnée aux choix d’un identiant et d’un mot de passe :

Pseudo :

Courriel :

Date : Signature :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modication, de rectication et de
suppression des données nominatives, en adressant votre demande par courrier postal au siège de l’association ou par courriel à

contact@linuxchallans.org.

https://forum.linuxchallans.org
https://forum.linuxchallans.org/assets/uploads/files/1613845784462-iban_linux_challans.pdf
mailto://contact@linuxchallans.org
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