Association Auvergne 6mm
Fiche d’inscription - 2016

RENSEIGNEMENTS ADHERENT

Nom :

Prénom :

Pseudonyme :

Date de naissance :

Profession :
Tél. fixe :

Mobile :

Mail :
Adresse :
Ville :

Code postale :

PERSONNE A PREVENIR

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

N° de tél. :

DIVERS
Depuis combien de temps pratiquez-vous l’airsoft ?
Vous souhaitez adhérer pour :
jouer

Participer à la vie associative
Les deux en même temps
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De quelles manières participeriez-vous à la vie associative :
Organisation d’op

Organisation de journées

Participation aux commissions

Amélioration du site

Devenant responsables

Proposant et portant des projets

Avez-vous le permis B :

Oui

Non

Avez- vous une voiture :

Oui

Non

J’autorise Auvergne 6 mm à utiliser mon image sur internet ou autres supports (photos,
vidéos...) :
Oui

Non

J'accepte de participer aux différentes manifestations en faisant preuve de fair-play ; je
m'engage à respecter les consignes de puissances des répliques ; de sécurité avant, pendant,
après les moments de jeux. J’accepte de me soumettre aux lois en vigueur et m'engage à
respecter l'environnement dans lequel je me trouve.

Si toutefois, je venais à ne pas remplir ces engagements, je reconnais ne plus engager la
responsabilité de l' Association Auvergne 6mm et pouvoir être exclu de l'événement
Je reconnais avoir lu, compris et approuvé l'intégralité de la charte de bonne conduite de
l'Association Auvergne 6mm.
Observation(s) importante(s) supplémentaire(s) :

Fait le : 01/01/2016

à:
Signature de l’adhérent :

A renvoyer accompagné qu'un chèque de 20€ (Le tarif sera voté lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 08/01/2016) à l'ordre de Auvergne 6mm à l'adresse suivante:
AUVERGNE 6 MM–28 rue de la Sioule- 63800COURNON d’AUVERGNE
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