
BULLETIN D’INSCRIPTION 

COURS ECOLE QUAD (49€) 

 

Renseignements concernant le participant 

 
Nom : ____________________________________________ Prénom : _______________________________ 
Date de naissance : _______/_______/__________ Age : __________ Nationalité : ______________________ 
Adresse postale: ______________________________________________________________ 
Code Postal : __ __ __ __ __ Ville : ____________________________________________________________________  

 

Renseignements concernant les Parents  
 

 
Nom et prénom du tuteur légal : _______________________________________________________ 
Coordonnées Postales (si différentes) : 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________________________  
Portable : 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
Email(s) : 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 
Personne à contacter en cas d’urgence: 
 

Nom : _____________________________ Téléphone : ____________________________________ 

 

AUTORISATION PARENTALE (à compléter et signer) 

 
Nous soussignés, Monsieur et Madame __________________________________________ 
 
Autorisons notre fils/fille ____________________________________________________________ 
A participer cours école quad organisé par Loisirs Motorsport. 
Les participants attestent n’avoir aucune contre-indication à la pratique d’activités physiques et 
sportives et si cela s’avère inexact Loisirs Motorsport se décharge de toute responsabilité.  
Tout participant reconnaît que la pratique du quad est une activité qui présente certains risques 
et il en accepte toutes les conditions. 
 
 

Fait à _________________ le __________________ 
 

« Lu et approuvé » Signatures des parents 

 
 
 
 



Autorisation de droit à l'image et/ou de la voix² 

(indiquez ici le nom et adresse de votre structure ) :  

Objet : Autorisation de filmer et publier des images et/ou voix   

Je, soussigné(e),  

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

Code 

postal :………………………………………..Ville :………………………………………………….Pays :…………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………….Mail :………………………………………………@................................... 

 

 Autorise, à titre gratuit Loisirs Motorsport à me filmer/et ou m’enregistrer lors de de la réalisation d’activité. 

À………………………………… le ……………… (Indiquez le lieu et la date)  

Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions d’information et de communication, sous toute forme et 

tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement et par 

extraits, et notamment :  

- lors de projections publiques, dans des salons, par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet, dans des publications 

papier, sur clé USB, et plus généralement par tous moyens existants ou à venir. 

 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à loisirsmotorsport@gmail.com ou Loisirs Motorsport 79 Impasse du Moulin 

69480 Ambérieux d’azergues. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa 

permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la 

reproduction. 

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux 

supports explicitement mentionnés.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de 

cette autorisation.  

 

Recueil de consentement² 
 

 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vise à remplacer la directive européenne de 1995 sur la protection des données 
à caractère personnel (95/46/CE), par une législation unique, afin de mettre fin à la fragmentation juridique actuelle entre les États membres. 
 
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par Mr ENJOLRAS. 
 
Elles sont conservées pendant trois années (3) et sont destinées à Loisirs Motorsport. Elles peuvent être utilisées pour l’envoi de new letters, 
information sur de nouvelles prestations, évènements.  
 
Le(s) soussigné(s), justifiant de son identité, bénéficie d’un droit permanent d’accès, de rectification et d’effacement de ses données 
personnelles (art. 39, Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée). Le(s) soussigné(s) souhaitant exercer ce droit et obtenir communication des 
informations le concernant, peut l'exercer soit par simple courrier à l’adresse postale : Loisirs Motorsport 79 Impasse du Moulin 69480 
Ambérieux d’azergues, soit par mail à l'adresse : loisirsmotorsport@gmail.com. 

 
Nom : 

Prénom : 

Date : 

 

Signature : 

 

mailto:loisirsmotorsport@gmail.com

