
FUKURI IAÏDO CLUB DE TOURAINE - 37
BULLETIN INSCRIPTION
Saison : 20…. / 20….

Nom:………………………………
Prénom:…………………………..
Date de naissance:  ……/………/…………
☐Majeur      ☐Mineur

Nom et prénom du représentant légal : …...................................................................

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

Tél fixe :  ….  /  ….  /  ….  /  ….  /      Tél mobile : ….  /  ….  /  ….  /  ….  /

Adresse e-mail : …....................................................................................

Attestation de prise de connaissance du règlement intérieur
Le règlement intérieur du Fukuri Iaïdo Club Touraine 37 est téléchargeable sur le site
du dojo : https://fict37.fr/inscription/ Il doit impérativement être lu par les élèves
du club.

☐ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Fukuri Iaïdo Club
Touraine - 37 et m’engage à le respecter pendant toute la saison sportive.

Droit à l’image
Dans le cadre des activités du club (cours, rencontres inter-clubs, compétitions,
stages ...), vous ou votre enfant  êtes susceptibles d'être pris en photo ou d'être
présent sur un support vidéo. Afin de garantir le respect du droit à l’image, article 91

du code civil, merci de cocher une des deux cases ci-dessous.

□ AUTORISE la prise de photographies ou de vidéos me représentant ou
représentant mon enfant dans le cadre des activités du club ainsi que sa publication
sur ses supports de communication (site internet, blog, affiches, flyers, etc.)

□ REFUSE la prise de photographies ou de vidéos me représentant dans le cadre
des activités du club ainsi que sa publication sur tout support quel qu’il soit.

Fait à ….....................  le …..........................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

(représentant légal pour un mineur)

1 - Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire
toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie
privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé

https://fict37.fr/inscription/

