MINI RAIL NANTAIS
FORMULAIRE : DEMANDE D’ADHESION 2017
Remplir en Lettres Capitales et cocher les cases

Renouvellement :

Nouvelle adhésion :

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

Sexe: F

M

Nom de jeune fille: ………………………………………………………Date de naissance: ……… / ……… / ………………
Adresse complète: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal: ……………… Ville: ……………………………………………………
Adresse Email: …………………………………………………………@………………………………………………………
Téléphones : domicile: …… / …… / …… / …… / …… portable: …… / …… / …… / …… / ……
SNCF :
Si vous êtes employé ou retraité de la SNCF ou un ayant droit, n° de CP : ………………………………
Comité d’Etablissement dont vous dépendez : …………………………………………………………………………………
Fédération Française de Modélisme Ferroviaire : Je souhaite y adhérer (gratuit jusqu’à 17 ans exclu) :

Assurances
Le Mini Rail Nantais inclut une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut
les exposer la pratique du modélisme.

Autorisation parentale
Je soussigné ……………………………………………… , Représentant légal de l’enfant ……………………………………………
Autorise :
Mon enfant à pratiquer le modélisme ferroviaire au sein du Mini Rail Nantais.
Les responsables du Club à déplacer mon enfant en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion, lors des
expositions, réunions, ou toutes autres activités se référant au modélisme ferroviaire au sein du Mini Rail Nantais.
Les responsables du Club à prendre toutes décisions médicales en cas de nécessité lors des déplacements
(stages, expositions,…).
A utiliser l’image de mon enfant à des fins de promotion de l’activité du club (affiches, flyeurs, …) ainsi que des séquences
filmées (support DVD lors d’expo, reportages Youtube, …).
Ainsi qu’à être afficher sur le site du club : minirailnantais.free.fr
Nota : le représentant légal de l’enfant peut cocher une ou plusieurs cases.

Signature de l’Adhérent

Date

Signature du Président du Club

(parents ou représentant légal si l’adhérent est mineur)

…… / …… / …………

Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance et accepte les dispositions relatives à l’assurance exposée ci-dessus.
Loi « Informatique et libertés » (Loi du 6 janvier 1978)
Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. Ces informations sont destinées au Mini Rail Nantais, au CER SNCF de Nantes, à l’UAICF
et à la FFMF et ne peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre:

(l’absence de réponse vaut acceptation)

http://minirailnantais.f ree.fr

