BULLETIN D’ADHÉSION POUR LES MINEURS
http://avpta.online.fr
avpta@online.fr
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Renseignements généraux

Je m’appelle
Je suis né(e) le

Prénom :…………...………….…Nom:……………………….……..…

jour : .............Mois : .......... Année :........…. ..

à………………. .Département…………......
J’habite :…..….rue………………………………………Ville………………………………………………...
On peut joindre une personne responsable au :
Tél domicile…………………………………………….Tél portable père/mère
…………………………………………….
Ou par courriel à l’adresse suivante………………………………………………….………………………
-

Je m’engage à m’inscrire auprès des bénévoles avant de venir pour une
permanence.
Je comprends que le nombre de places est limité et qu’il ne sera pas possible de
m’accueillir si je ne me suis pas inscrit(e).
Je comprends que l’atelier est là pour m’apprendre à réparer et entretenir mon
vélo, et je m’engage à participer à son entretien et à sa réparation : les
bénévoles ne sont pas là pour faire tout à ma place
Je m’engage à respecter le règlement de l’association et les autres membres.
SIGNATURE DE L’ENFANT :
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Autorisation Parentale

(pour les mineurs)

 Je soussigné Madame, Monsieur………………………………………………autorise ma fille, mon
fils…………………………………………
à participer à l’atelier de vélo situé au bas de la Tour T (rue Marguerite de Navarre) lors des
permanences auxquelles il/elle se sera inscrit(e) auprès des membres de l’atelier (accès limité à 5
enfants par permanence). L’atelier du vélo pour tous n’est pas un atelier de réparation
ordinaire : l’enfant doit participer (prévoir des vêtements peu fragiles). Les bénévoles se
réservent le droit de refuser l’entrée à un enfant qui ne respecterait pas les règles
élémentaires de sécurité.
 J’accepte que mon enfant soit pris en charge pour des soins d’urgence en cas d’accident.
 Dans le cadre du doit à l’image j’accepte que la photo de mon enfant soit diffusée sur le site
internet du club et/ou dans des reportages divers

FAIT à ……… le (date complète)
Signature du responsable légal :
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Pour information, L’Atelier du vélo pour tous

 Est une association de type Loi 1901 / 1908 qui fonctionne selon une convention par laquelle
plusieurs personnes mettent volontairement en commun, de façon permanente et désintéressée,
leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que de partager des bénéfices.
 Le but de l’association est de permettre aux utilisateurs de vélo d’apprendre à réparer et
entretenir leur vélo. Elle met pour cela à disposition des outils et des pièces détachées.

Pour pratiquer l’activité je remets obligatoirement ce document signé et

complété par mes parents

