
FICHE D’ADHESION A L’ASSOCIATION
Le PotagerLe Potager

Afin de devenir membre de l’association, vous devez remplir et signer le formulaire 
de renseignements ci-dessous:

Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ……/……/……….
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………… Portable : ……………………………………………...
Adresse Email : ……………………………………………………………………………………………………

Je déclare souhaiter devenir membre de l'association Le Potager pour une durée d'1 
an.
À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et 
verse une cotisation de 10 €

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné,……………………………………………………., demeurant (adresse complète)
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………,
responsable de l’enfant (nom et prénom) 
……………………………………………………………………………………………,
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association LE POTAGER et 
l'accepte pleinement.
Je l’autorise également à devenir membre de l’association LE POTAGER.

Fait à .........................................., le ..........................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé»)

http://lepotager.over-blog.com/article-statuts-et-reglement-interieur-71068557.html


DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné(e) NOM :……………………… PRENOM :…………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
Représentant légal ou tuteur de l’enfant (pour les mineurs) :
NOM :……………………… PRENOM :…………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
déclare dégager l’association LE POTAGER et ses dirigeants ou responsables de toutes
responsabilités en cas d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages 
sans aucunes exceptions ni réserves, causé par moi-même ou par autrui, personnes, 
animaux, véhicules et généralement tous objets et biens quelconques rencontrés sur les 
parcours, circuits ou installations empruntés. Conscient que ma présence sur le terrain 
de LE POTAGER entraînent des risques pour eux et moi-même, j’accepte ces risques en 
pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à tous recours contre LE POTAGER 
et ce nonobstant l’état des parcours, des pistes, des installations diverses et des moyens 
de sécurité mis en place et que je déclare connaître.

Je déclare être assuré contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, causés à 
moi-même ou à des tiers.

Je déclare être pleinement conscient de devoir absolument porter un casque 
homologué pour la pratique du VTT/BMX lors de l’utilisation du terrain de LE 
POTAGER, sous peine d’exclusion de l’association et des terrains qu’elle gère, ainsi que 
toutes les protections appropriées à la pratique du Vtt/Bmx.

Fait à .........................................., le ..........................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé»)

Envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli ainsi que le règlement à :
LIQUET Sylvain, 30 Ter Av des Pyrénées, 31120 LACROIX-FALGARDE

Chèque à l'ordre de : « Association Le Potager »
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un 

droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez l'association à l'adresse: 

lepotager@live.fr
Association à but non lucratif régie par la loi 1901

Déclaration à la Préfecture de Toulouse sous le n°W313016001
Association Le Potager, Lacroix-Falgarde


