
DEMANDE D'ADHESION 

MOUSSAILLONS DE L’AIGUILLON - Saison 2022 
 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur .............................................................................. ............ 

Adresse: ......................................................................................................................... ............ 

E-mail 1 : ……………………………………………….….@............................................... 

E-mail 2 : ……………………………………………….….@............................................... 

Téléphone 1 : ___ /___ /___ /___ /___  Téléphone 2 : ___ /___ /___ /___ /___ 

Agissant en qualité de :  Parent  Grand Parent  Autre ayant délégation : ..................... 

Souhaite faire adhérer l’enfant 

NOM :………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………….. 

né le .................................................................... Poids : …………………….  

domicilié à .................................................................................................................................. 

CODE POSTAL : ..................................................................VILLE : …………………………………………… 

à l’Association Les Moussaillons de l’Aiguillon, école de pêche pour 
enfants, agréée par la Fédération Française des Pêcheurs en Mer.     

 
 

Fait à …………………………………, le .............................  Signature : 
 
 
 

 
 
A réception de ce document rempli et signé, nous vous enverrons un lien par mail vous permettant 
d’adhérer et de régler la cotisation directement sur internet.  
Si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu, nous vous invitons à choisir le tarif ouvrant droit à avoir fiscal, 
il est plus avantageux pour vous et pour nous. Indiquez bien vos coordonnées comme acheteur de la 
cotisation. L’adhérent reste l’enfant.  
 
En tant que parent de l’adhérent, vous recevez ensuite un mail avec un lien vers une billetterie pour 
chacune de nos activités publiées. L’inscription à l’activité et le paiement se font directement sur le site 
internet. 
 
Veuillez noter que seuls les moniteurs sont habilités à juger et décider si les conditions météo permettent 
la pratique de l’activité prévue. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
 
Les moniteurs et encadrants des Moussaillons de l’Aiguillon peuvent être amenés à prendre des 

photographies des adhérents dans le cadre de leurs activités. 

 

Dans le cadre du respect des règles RGPD,  

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………, investi de l’autorité parentale sur 

le / la  mineur(e) ……………………………………………………………………………………… autorise à titre gracieux, 

l’association Les Moussaillons de l’Aiguillon à photographier notre enfant et à utiliser son image pour sa 

communication externe (site internet de l’association, brochure) et pour sa communication interne (livret 

pédagogique). 

Les Moussaillons de l’Aiguillon s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de notre enfant. 

 

Fait à                                   , le                                     

 

Signature des personnes exerçant l’autorité parentale : 

 


