Union Sportive Multiactivité de Viroflay
Club Omnisport - Fondé en 1971 - n° 5904 – Agrément DDJS : 78 S 97
104 route du Pavé de Meudon – 78220 VIROFLAY – Tél 01 30 24 14 56
Courriel : usmv.viroflay@gmail.com

Bulletin

d’Adhésion

SAISON : 2017/2018

de Réadhésion

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Mobile :

Date de naissance :

Courriel :

RANDONNEE PEDESTRE
LICENCE :
:

Individuelle □ Familiale* □ Non Pratiquant**

□

Personnes à rattacher pour l’adhésion familiale*
NOM

Prénom

Date de naissance

*Les mineurs inscrits sur la licence familiale devront toujours être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal adhérent de la
section ; ils randonneront sous la responsabilité de cet accompagnant.
** Le cerficat médical n’est pas exigé pour la licence « non pratiquant »
Le certificat médical est obligatoire à la 1ère adhésion et tous les trois ans ensuite hormis pour les adhérents âgés de 70 ans
et plus qui doivent le fournir annuellement.

□ J’adhère
- à l’USMV
= 5,00 € par personne …………
5 € x …… personnes =
……………..
L’adhésion à l’USMV n’est dûe qu’une seule fois, quel que soit le nombre de sports auxquels vous êtes inscrit. Si vous avez
déjà versé cette adhésion lors de votre inscription à une autre section, merci deTotal
préciser laquelle………………………….
□ Je choisis ma licence
..................................
□ Individuelle : 39 € (dont : 22.40 licence – 2,60 assurance - 14,00 section)
□ Famille : 71 € (dont : 44.80 licence – 5,00 assurance – 21,20 section)
□ Non Pratiquant : 28 € (dont : 22.40 licence – 1,30 assurance – 4,30 section)
□ Je souscris un abonnement à Passion Rando Magazine pour 6 euros

………………
………………
………………
………………
______________

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBREE POUR L’ENVOI DE LA LICENCE
TOTAL ……………………………
Paiement par chèque n°……………………….. sur Banque …………………………………….
Pour acquit :
La Section

Date réception à l’USMV

à l’ordre de USMV ou en Espèces

Signature de l’Adhérent(e) ou Tuteur :
A .........................., le.................. 2017

Nota : Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations figurant sur le présent bulletin sont nécessaires pour traiter votre
adhésion. Elles sont enregistrées dans le fichier de l’USMV et des adhérents à la FFRandonnée.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès de la section.
Si vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient transmises à nos partenaires, cochez cette case

OBLIGATOIRE
Licencié à la FFRP -

□

A COMPLETER PAR LA SECTION

N° licence …………………………………………………………

Délivrée le ……………./………………./2016

Merci de compléter le « droit à l’image » au dos de ce document

Les photos prises lors des randonnées permettent de mettre à jour le site internet et de faire
connaître la section en témoignant de ses activités et de ses sorties.
Merci de compléter le document ci-dessous et de le joindre à votre adhésion.
Droit à l’image : concerne les prises de vue sur lesquelles vous figurez : vous acceptez que ces photos soient
diffusées par la section Randonnée Pédestre de l’USM Viroflay
Droit de reproduction : vous confiez à la section les photos que vous avez prises et acceptez qu’elle les utilise
pour diffusion

Je soussigné(e)
NOM……………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………….
Certifie être majeur et donner librement mon consentement à la présente
autorisation
Droits à l’image :

à compléter

□ accepte sans aucune réserve la diffusion et l’exploitation de mon image, à titre gracieux, sur les
photos prises au cours des sorties organisées par la section Randonnée Pédestre de l’USM Viroflay,
sur quelque support que ce soit, sur tous services en ligne, sur tous réseaux, en tous formats, y
compris le site Internet et le guide des sports de l’USM Viroflay et renonce expressément à me
prévaloir du droit à l'image, comme je renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur pour
l'utilisation faite des images/photos.

□ n’accepte pas la diffusion et l’exploitation de mon image, sous quelque forme que ce soit.
Droits de reproduction : à compléter
Les photos confiées à la section Randonnée Pédestre sont la propriété entière de l’auteur qui, de ce
fait, en possède les droits ; en confiant ses photos, il accepte de céder la totalité de ses droits, à titre
gracieux, à la section Randonnée Pédestre de l’USM Viroflay, qui pourra en disposer pour toute
reproduction, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit.
Je cède à titre gracieux mes droits sur les photos dont je suis l’auteur
□ oui
□ non

Fait à ……………………………………………….
Signature

Le ……………………………………..

