BULLETIN D’ADHÉSION

Désire adhérer à l’association « Team Marseille Blue Stars ». Je m’engage à payer la
cotisation annuelle correspondant à ma catégorie (ou celle de mon enfant). A respecter le
règlement intérieur. Je me réserve le droit de demander modification de toutes les
informations me (le) concernant dans tout fichier à usage de l’association conformément à
la loi informatique et liberté 78-17 du 6 janvier 1978.
En adhérant à l’association Blue Stars de Marseille, vous devenez membre de la Big Blue
Nation et bénéficiez de tous les avantages que procurent la Blue Stars Card notamment
chez nos partenaires (voir site internet). La Blue Stars Card vous est remise en début de
saison et fait également office d’abonnement pour les matchs Elite au stade Delort.
J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais (il
apparaît) au profit de l’association, sur tout type de support (écrit, électronique,
audiovisuel) et sans limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations
éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma (sa) vie privée et, plus géné ralement, ne
sont pas de nature à me (lui) nuire ou à me (lui) causer un quelconque préjudice.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Autorise, ❍ mon fils, ❍ ma fille
à pratiquer - le football américain, le flag, au sein de l’association «Team Marseille
Blue Stars» et à participer aux déplacements organisés dans le cadre des
entraînements ou des compétitions (car ou véhicule d’un tiers) pour la saison en cours.
Je prends acte que la responsabilité du club prend fin à la sortie du vestiaire.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LES TRANSPORTS
Prend acte et reconnaît que lors des transports organisés dans le cadre de l’association, les
personnes et biens sont placés sous la responsabilité du conducteur. Par conséquent
l’association se dégage de toute responsabilité en cas de dommage survenu à l’occasion d’un
transport dans le cadre de l’activité de l’association (entraînement, match, animation ou toute
autre activité organisée par le club).

