
 

 

Association Rayons de Famille 
Siège : 9 Domaine de la Moselle 
            57970 ILLANGE 
E-mail : rayonsdefamille@gmail.com 
Web : http://www.rayonsdefamille.fr  

 : Rayons de famille 

 

BULLETIN D’ADHESION : Années 20     - 20   

 
Nom, prénom(s) : ……………………………………………………    Nom de naissance : ………………………... 
Date  :  ……………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………………………… 
Numéro(s) de téléphone : ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom, prénom(s) du (de la) conjoint(e) : ……………………………………………………………………………….. 

 

Comment avez vous connu l’association ? :  ☐ via facebook    ☐ via site internet    ☐ par un ami   

☐ dans la presse    ☐ lors de manifestations   ☐ par un membre de l’association   ☐ autre :  ………………… 

 

J’accepte être contacté(e)  ☐ par téléphone   ☐ par e-mail   ☐ par messenger (Facebook)  
 
Don Facultatif au profit de l’association : ……………….€ 
 
Montant de l’adhésion annuelle pour toute la famille : 15 €  

Paiement par   ☐ chèque à l’ordre de « Rayons de famille »   ☐ espèces 

 
Droit à l’image :  

☐ J’autorise / ☐ Je n’autorise pas la diffusion de l’image de ma famille (moi, mon (ma) conjoint(e) et mes 

enfants nés ou à naître) sur la totalité des supports de diffusion de l’association (internet, facebook, 
flyers, affiches, salons…). (Je garde la possibilité de m’opposer à la publication d’une photographie déterminée. Cette 

autorisation peut être révoquée à tout moment.)  
 
Autorisation médicale :  

☐ J’autorise la prise en charge médicale de moi-même et des memebres de ma famille, en cas d’accident 

ou d’urgence, à savoir : autorisation de premiers soins par les membres de l’association et prise en 
charge médicale par les services d’urgence et autorisation d’hospitalisation.  
 
Par la présente, je souhaite adhérer à l’association « Rayons de famille ».  
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur mis à la disposition des 
adhérents sur le site internet de l’association et m’engage à les respecter. 
 
Fait à ………………………… Le ………………………..  
 
Signature de l’adhérent  :      Signature de la Présidente : 
précédée de la mention « Lu et approuvé » :      (ou de son représentant)  

 
 
 
 
Les informations contenues dans ce bulletin sont confidentielles et restreintes à l’usage interne de l’association Rayons de famille. La loi 
n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux informations mentionnées dans les 
pièces constituant le dossier d’adhésion.Elle garantit à l’adhérent le droit d’accès et de rectification des informations le concernant. Ce 
droit peut être exercé auprès du Président de Rayons de famille. 

Enfant(s)  1 2 3 4 5 

Nom(s)       

Prénom(s)      

Date de naissance      
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