ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
BULLETIN D’ADHÉSION

Saison :
Activité :
Professeur :

☐ Renouvellement
☐ Nouvelle adhésion

☐ adulte : adhésion au CEJ : 40 € (☐ chèque ou ☐ espèces)
+ inscription activité :
☐ enfant : adhésion au CEJ : 25 € (☐ chèque ou ☐ espèces)
+ inscription activité :

L’ADHERENT
☐ Monsieur ☐ Madame
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Portable :
Mail :
N° de sécurité sociale :

Ville :

LE RESPONSABLE LEGAL
☐ Monsieur ☐ Madame
Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Code postal :
Portable :
Mail :

Ville :

ETAT SPORTIF
J’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions relatives au questionnaire
de santé et je reconnais avoir pris connaissance que toute réponse positive entraînera
obligatoirement la production d’un nouveau certificat médical de non-contre-indication à la
pratique du sport concerné.
Date du questionnaire de santé : ......./......./........
Date du certificat médical : ......./......./.........

AUTORISATION
☐ J’autorise le Consistoire de Paris et le Centre Européen du Judaïsme (CEJ) à utiliser mon
image ou dans le cadre de la communication de ses activités.
Pour les pratiquants mineurs :
☐ J’autorise le Consistoire de Paris et le Centre Européen du Judaïsme (CEJ) à l’image de
mon enfant dans le cadre de la communication de ses activités ;
☐ J’autorise les membres du CEJ à prendre à ma place les décisions qui s’imposeraient pour
mon enfant en cas d’accident.
☐ Je m’engage à ne pas quitter mon enfant avant de m’être assuré(e) de la présence du
professeur chargé de l’accueillir sur le lieu de son activité sportive, et d’être présent(e) sur
place à la fin de son activité mon enfant à rentrer seul(e)
REGLEMENT INTERIEUR
J’ai pris connaissance des statuts et règlements intérieur du CEJ et m’engage à les respecter.
ASSURANCE
J’ai souscrit une assurance individuelle "Dommages corporels" et "Assistance" pour garantir
les dommages corporels auxquels la pratique de l’activité m’expose.
Références de l’assurance :
PROTECTION DES DONNEES
Conformément à la réglementation générale des données personnelles (RGPD), toutes les
données nominatives intégrées au système d'informations du CEJ sont sécurisées.
Ces données font l'objet d'un traitement informatique par le CEJ aux fins de gestion des
adhésions et des inscriptions aux activités culturelles et sportives du CEJ. Elles sont destinées
au CEJ et au Consistoire de Paris Ile-de-France.
☐ Je souhaite recevoir des informations de la part du CEJ et du Consistoire de Paris
☐ Je souhaite recevoir des informations de la part des partenaires du CEJ et du Consistoire
de Paris

Paris, le
Signature :

