MANGA PARADISE (MP)

Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901

Bulletin
d’Adhésion
ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26/09/2022
Pour toute inscription, les membres Entrants doivent compléter le bulletin
d’Adhésion.
Il devra impérativement être retourné par mail à l'adresse suivante :
contact@manga-paradise.fr ou à la Présidence lucas.protin@manga-paradise.fr

•

Avoir lu et signé le règlement intérieur.

•

Avoir renseigné et signé le bulletin d’adhésion par l’Adhérent « Entrant »
et par son représentant légal (s’il est Mineur).

Dans le cas où les deux conditions cités ci-dessus ne sont pas respectés, le
Conseil d’Administration ne donnera pas suite à votre procédure d’inscription.

A REMPLIR PAR LE FUTUR MEMBRE
Genre :

Féminin

Masculin

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Téléphone :

Courriel :

Profession :
Primaire

Collège

Lycée

Étudiant

Établissement fréquenté :
Je veux devenir :

Membre « Otaku »

Adhérent

Je veux rejoindre la branche :
Communication
Créatif
Rédaction
Informatique
Formation
Animation
Autres

Choix de mon Pseudo :
Manga / Anime Préféré :
Personnage préféré :
Mon parrain :

Souhaite m'inscrire à l'Association Manga Paradise pour l'année :
Je déclare avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de l’association,
dont j’ai pu prendre connaissance.
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des Membres /
Adhérents de l’association qui y figurent.
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier
1978 qui réglemente le droit de communication dans le fichier des membres
de l’association des données personnelles me concernant.
J’accepte que les photographies et vidéos sur lesquelles je figure puisse
être exploitées uniquement à des fins promotionnelles (site Internet, réseaux
sociaux, presse...) par l'Association Manga Paradise.
Règlement de la cotisation annuelle (15 euros) :
Par virement bancaire (FR76 1460 7003 3870 6136 0834 708).
Par chèque (à l’ordre de ASS MANGA PARADISE).
Par espèce (sur demande)
Fait à Nice, le
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

AUTORISATION PARENTALE REQUISE POUR LES MINEURS
A REMPLIR PAR LE REPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT
Mère

Lien de parenté :

Père

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) Nom :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

représentant légal de (NOM – Prénom de l'enfant) :
Je l'autorise à adhérer et à pratiquer les activités de Manga Paradise
conformément aux dispositions du règlement intérieur.
OUI

NON

J’accepte que les photographies et vidéos sur lesquelles mon enfant figure
puisse être exploitées uniquement à des fins promotionnelles (site Internet,
réseaux sociaux, presse...) par l'Association Manga Paradise.
OUI

NON

J'accepte que l'Association me contacte pour effectuer du bénévolat, ponctuels
ou réguliers en tant que parent (évènement, convention, rencontres, spectacles,
fêtes…).
OUI

NON

Règlement de la cotisation annuelle (15 euros) :
Par virement bancaire (FR76 1460 7003 3870 6136 0834 708).
Par chèque (à l’ordre de ASS MANGA PARADISE).
Par espèce (sur demande)

Fait à Nice, le
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

