
 

* Le chèque de 9, 12 ou 15 € est à établir à l'ordre de “Instruire en famille Pays de Loire” 

Formulaire d’adhésion à l’Association Instruire en Famille 

Pays de Loire 

https://instruire-en-famille-paysdeloire.ovh 

 

Nom et prénom des parents : __________________________________________________________ 

 

Prénom et âge des enfants : ___________________________________________________________ 

 

Adresse (localité ou quartier pour Nantes) : ______________________________________________ 

 

Adresse mail de contact :  _____________________________________________________________ 

 

Téléphone (facultatif) : _______________________________________________________________ 

 

J’accepte que ces informations soient communiquées aux autres adhérents de l’association (répondre 

par OUI ou NON) : _______________ 

 

 

Droit à l'image 
J’autorise l’utilisation et la diffusion de photographies de mon / mes enfant(s), prises dans le cadre 

des sorties ou des activités proposées par l'association « Instruire en Famille 44 », en vue de leur 

publication : 

-sur le site de l'association, dans l'espace réservé aux membres (répondre par OUI ou NON) : … 

-sur le site de l’association ou d’autres moyens de communication destinés au public (répondre par 

OUI ou par NON) : … 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et 

suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez vous adresser au bureau de l'association à l'adresse suivante : bureau-asso@instruire-en-

famille-paysdeloire.ovh 

 

 

Date et signature : 
 

 

 

 

A remplir et à envoyer avec le règlement de votre cotisation* chez :  

Alice Bussy 

1657 route de la jonchère 

85710 Bois de Cené 

 

https://instruire-en-famille-paysdeloire.ovh/
mailto:bureau-asso@instruire-en-famille-paysdeloire.ovh
mailto:bureau-asso@instruire-en-famille-paysdeloire.ovh


 

* Le chèque de 9, 12 ou 15 € est à établir à l'ordre de “Instruire en famille Pays de Loire” 


