
MON MAITRE ET MOI CLUB CANIN DE L’ALBARINE 

 

 Contrat d’adhésion 

Je soussigné(e) : …………………………………………………….., m’engage à respecter les 
Statuts et le Règlement Intérieur ainsi que les consignes que les Educateurs me donneront. 

Tout manquement à ces règles  pourrait entraîner  la radiation du Club sans aucun 
remboursement. 

Pour les mineurs accord parental exigé pour toute adhésion. 

ARGIS le …………………………… 

Mention « Lu et approuvé » 

 

Signature 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

 
Je soussigné :                                                                                   , autorise l’Association 
«Mon Maître et Moi, Club Canin de l’Albarine» à me photographier et me filmer dans le 
cadre des différents événements organisés par l'Association ou en lien avec l’Association. 
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la 
promotion de l'Association, notamment sur le site internet de l’Association, ainsi que sa 
reproduction sur quelque support que ce soit (papier ou support numérique) actuel ou futur et 
ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'Association. 
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à 
l’image et à toute action à l’encontre de «Mon Maître et Moi, Club Canin de l’Albarine» qui 
trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité. 
 
Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e). 
 Je  déclare être le parent  ou le représentant légal du mineur nommé ci‐dessus, et avoir 
l’autorisation légale de signer cette autorisation en son nom. 
 
 Nom du représentant légal     signature du parent/représentant légal. 

 
ARGIS le 

 
Mention « lu et approuvé » 
Signature 
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