FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2020 / 2021

IDENTITÉ
Première adhésion à la Maison de Vie, cochez la case
Nom…………………………………………………..
Prénom………………………………………........
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………………………………..

Ville………………………………………………….

N° tel………………………………………………….

Portable……………………………………………

Si vous êtes sur liste rouge cochez cette case 

Date de Naissance……………………………..

E-mail…………………………………………………

Personne à joindre en cas d’accident
Nom…………………………………………………..
Prénom………………………………………………..
N° tel………………………………………………….
Portable………………………………………..…….
Votre inscription est valable pour la saison, aucun remboursement ne sera effectué.
Pour les activités physiques : l’inscription sera définitive si cette fiche est accompagnée de votre
CERTIFICAT MEDICAL datant de moins de 6 mois
INSCRIPTION
(1) Adhésion Maison de Vie
Obligatoire (valable du 01/09/2020 au 31/08/2021)

9€

ou

 0€

tarif : ____________ (1)

(0€ si la cotisation a déjà été acquittée pour la saison 2020/2021 ou si vous êtes bénévole Maison de Vie)

(2) Inscription aux activités
Code de l’activité

Nom de l’activité

Tarif (2)

Total : Adhésion (1) + activité(s) (2)
Je m’engage à respecter le(s) protocole(s) sanitaire(s) en vigueur(s) pour mes activités

Signature
Fiche d’inscription et règlement à retourner à : Maison de Vie – Mairie de Rixheim - 28 rue Zuber 68170 RIXHEIM
Chèque à émettre à l’ordre de « Ville de Rixheim »

Cadre réservé à l’administration : Payé par : espèces 
Fait par :

chèque 
date :
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CESSION DE DROIT À L’IMAGE
MAJEUR

□ (*) J’AUTORISE à titre gracieux les services de la ville de Rixheim ;
□ (*) JE N’AUTORISE PAS les services de la ville de Rixheim ;
À ENREGISTRER :

□ (*) Ma voix ;
□ (*) Mon image ;
□ (*) Mon interview ;
Dans le cadre des animations de la Maison de Vie
J’AUTORISE, pour une durée d’un an
-

L’utilisation de tout ou partie de ces enregistrements / photos, dans le respect de mes propos, dans
un éventuel montage ;
L’exploitation non commerciale ou commerciale de tout ou partie de ces enregistrements, à titre
pédagogique, à titre d’information ou de promotion, incluant les droits de reproduction et de
diffusion sur tout support connu et inconnu à ce jour (presse, site internet, réseaux sociaux, bulletin
communal, etc…)

Je déclare ABANDONNER, sans contrepartie, tout droit à l’image correspondant, sans restriction ni limitation
de territoire.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de cette autorisation, il est fait attribution de
compétence juridictionnelle aux tribunaux français.
Fait à …………………………………, le ………. /………. /………………….

Signature
(précédée de la mention « Lu et Approuvé »).

(*) Cocher la case correspondante
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