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 BULLETIN DE COTISATION AU CLUB DES 

CHASSEURS DE MANTICORES 

 

- section AJA J EUX DE ROLES de l’AJA OMNISPORTS   - 
 

(Attestation d’adhésion à garder par la section AJA Jeux De Rôles 
- Attestation faisant office de facture) 

 
 

ADHERENT (devant signer cette attestation s’il est majeur) 

 � Madame  Nom : ______________________________  ℡ : _________________  � : _________________ 
 � Monsieur  Prénom : ___________________________   @ : ________________________________________ 
 Date de naissance : ____________  � : ____________________________________________________________ 
 � Mineur* (- 18 ans)   � Majeur  ________________________________________________________________ 
 

* : PARENT RESPONSABLE (devant signer cette attestation si l’adhérent est mineur) 

 � Madame  Nom : ______________________________  ℡ : _________________  � : _________________ 

 � Monsieur  Prénom : ___________________________   @ : ________________________________________ 
 � : ____________________________________________________________________________________________ 
   

 

Les membres de la section AJA Omnisports, même mineurs, ne sont en aucun cas sous la responsabilité de la section AJA Jeux de 
Rôles ni de l’association AJA Omnisports. Cette disposition est valable pour toutes les activités de la section AJA Jeux de Rôles, 
qu’elles se déroulent au seins des locaux de l’AJA Omnisports ou ailleurs, ainsi qu’à l’extérieur. Cette disposition est également 
valable pour les trajets et transports de l’adhérent mineur. Les activités de la section n’ont pas d’horaires définies : les activités sont 
organisées par le forum du club, consultable à l’adresse suivante (http://ajajdr.forumactif.com), sans garanti des horaires de fin 
d’activité. Il appartient donc au parent responsable de fixer les horaires limites et d’assurer le transport du mineur adhérent. 

 

   

 
Je soussigné(e) : _____________________________________________________ 
 

� Déclare avoir pris connaissance (ainsi que, éventuellement, le mineur adhérent dont je suis responsable) du 
Règlement Intérieur de la section AJA Jeux de Rôles (et des droits en résultants), via le forum officiel, et en accepte tous 
les termes. Par le présent document, je déclare vouloir adhérer, ou faire adhérer le mineur dont je suis responsable, à la 
section AJA Jeux de Rôles. 
 

� Déclare avoir remis ce jour la somme décrite (à droite) 
au titre d’une cotisation annuelle à la section AJA Jeux de 
Rôles, pour une durée d’une année civile (du 1er Janvier au 
31 Décembre de l’année en cour).  [Cette cotisation permet 
à l’adhérent d’accéder aux locaux de l’AJA Omnisports, réservés pour les activités de la section AJA Jeux de Rôles, et de 
participer aux activités du club.] 
 

� Déclare avoir compris que le mineur adhérent dont je suis responsable ne sera à aucun moment sous la responsabilité 
de la section AJA Jeux de Rôles ni de l’association AJA Omnisports. 
 

� Autorise la section AJA Jeux de Rôles à diffuser les informations personnelles me concernant et limité à ce document 
(et celles du mineur adhérent dont je suis responsable) au seins de l’AJA Omnisports. 
 

� Autorise la section AJA Jeux de Rôles à diffuser mon image (ou celle du mineur adhérent dont je suis responsable) 
pour la communication interne et externe de la section AJA Jeux de Rôles et afin de promouvoir ses activités (blogs, 
forums, sites Internet, photographies pour articles de journaux, reportages vidéo, etc). 
 
Fait à : __________________________________________                  Le : ____________________________ 
 

L’adhérent (ou son parent responsable), 
précédé de la mention "Lu et approuvé". SIGNATURES Le président du club AJA Jeux de Rôles 

(valant pour acceptation de l’adhésion). 
   

 Mention : 
 

Signature : 
 Nom : 

 

Signature : 
 

   

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion d’un membre du club AJA Jeux de Rôles. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association AJA Omnisports. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent 
(ou son parent responsable) bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
 

 

 Cotisation annuelle : 20,00 € TTC ( 20,00  € HT) 
    

 � par chèque � Banque : _______________________  
 � en espèce  N° chèque : _____________________  
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