
 

BULLETIN D'ADHÉSION  202.. -202.. 
 

ASSOCIATION VELOBI  
 

Association : VELOBI              Adresse : 13 rue du Capcir 31490 Léguevin 
Téléphone : 06 82 37 52 12      E-mail : velobileguevin@gmail.com 
 

Date :  
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………   souhaite adhérer à l’association Velobi.  
L’adhésion à l’association est effective pour un an, à compter de l’encaissement du montant de l’adhésion, qui est de 5€ 
par famille. 
Je décide de faire un don supplémentaire de …...€ à l’association VELOBI (facultatif). 
 

TOTAL (adhésion + don) : …………………………. 
 

Date de naissance : ……/……/…….. 
 

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

E-mail 1 : …………………………….@.................... souhaite être ajouté sur la mailing list adhérents VELOBI (oui ▢ / non ▢) 

E-mail 2 : …………………………….@.................... souhaite être ajouté sur la mailing list adhérents VELOBI (oui ▢ / non ▢) 

(pas de publicité, juste des informations utiles sur les actions et le fonctionnement de l’association) 
 

Téléphone 1 : …..../...…./…..../…..../……=> souhaite être ajouté au groupe Whatsapp adhérents VELOBI (oui ▢ / non ▢) 
Téléphone 2 : …..../...…./…..../…..../……=> souhaite être ajouté au groupe Whatsapp adhérents VELOBI (oui ▢ / non ▢) 
(permet l’échange d’informations rapides entre adhérents) 
 

Autre membre de la famille 
(préciser nom, prénom et âge) 

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

Divers : Projet dans lesquels j’aimerais m’investir, suggestions diverses 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DROIT A L’IMAGE 

DECHARGE DROIT A L’IMAGE  
Je soussigné  
Prénom : ……………………………   Nom : ………………………………………. 
 

□ autorise □ n’autorise pas 
par la présente l'association VELOBI à utiliser les photos ET vidéos prises dans le cadre de ses activités et 
renonce ainsi à mon droit à l'image.  
 

□ J’accepte  □ Je n’accepte pas 
l’utilisation d’images et de vidéos de mon (mes) enfant(s) mineur(s) et mon conjoint(e) mentionnés ci-
dessus. 
 
 

Les images ne seront pas utilisées pour des activités à but lucratif mais peuvent être publiées pour la 
promotion de l'association ou pour l'information des adhérents.  
Cette décharge est valable pendant la durée de vie de l'association 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous concernent est garanti. Vous 
pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait d'une ou plusieurs 
photographies où vous apparaissez si vous le souhaitez 
 
 

A LEGUEVIN, le …...................................................  
Lu et approuvé  
Signature  


