
 

Association EAGLE FORT 

 Formulaire d’adhésion 2018 – 2019 
  

Prix de la cotisation :     A partir de 12 ans :    15 €   /   - de 12 ans :    gratuit 
 

Pour nous rejoindre :  

 Compléter ce formulaire d’adhésion et le signer  (un bulletin /personne) 

 S’acquitter de sa cotisation annuelle. Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de « Eagle Fort » 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association 

 Nous fournir une photo d’identité pour sa carte d’adhérent 
 

Adhérent mineur :  

 Tout mineur adhérent sera OBLIGATOIREMENT accompagné par un adulte responsable légal en tribunes et 
sera sous la responsabilité de celui-ci. Pour toute adhésion d’une personne mineure, une autorisation 
parentale est également à compléter. 

 

L’association Eagle Fort se décharge de toutes responsabilités en cas de non respect des points énumérés ci-dessus. 

 

 

NOM :  .................................................................... PRENOM :  .............................................................  

DATE DE NAISSANCE :  ........ / .......... / ...............  

ADRESSE MAIL :  .....................................................................................................................................  

TELEPHONE :  .......................................................... 

MEMBRE :              adulte  (15 €)       enfant (gratuit)       enfant – de 12 ans  (gratuit) 

Date adhésion :   ............. / ........... / ...............    SIGNATURE : 

 

Autorisation parentale pour adhérent mineur 

Je soussigné(e) …………………………………………….…..... représentant(e) légal(e) de l’enfant …………………………………..……….... 

en qualité de : o Père o Mère, autorise mon enfant à adhérer à l’association Eagle Fort. Cette autorisation parentale 

est valable pour la saison 2018-2019. A ce titre, j’ai pris connaissance que mon enfant sera obligatoirement 

accompagné d’un adulte représentant légal en tribunes. 

Signature : 

 

Règlement Intérieur 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

Signature (Précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

♫ Chantons faux, chantons fort, mais chantons ensemble ♫ 



 

Règlement intérieur de l’association EAGLE FORT 

 
Article 1 -  Agrément des nouveaux membres 
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion. 

Pour être agréé en tant que membre de l’association, en plus du bulletin d’adhésion, le nouveau membre doit 

s’acquitter du montant de la cotisation en vigueur. 

 

Article 2 - Démission – Exclusion – Décès d’un membre 
1. La démission  d’un membre du bureau doit être adressée au président du bureau par lettre recommandée. 

Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire. 

2. Comme indiqué à l’article 8 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le bureau, pour 
motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves : 

 Une condamnation pour crime et délit. 

 Toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de 
l’association ou à sa réputation. 

Le ou les membre(s) mis en cause a (ont) la possibilité de présenter leur défense préalablement à la décision 
d’exclusion conformément à l’article 8 des statuts. 

La décision d’exclusion est adoptée par le bureau statuant à la majorité des deux tiers des membres 

présents. 

3. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien 
dans l’association.  

4. La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, d’exclusion ou 
de décès d’un membre en cours d’année. 

 

Article 3 - Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 
1. Votes des membres présents : Les membres présents votent à bulletin secret conformément à l’article 11 

des statuts. 

2. Votes par procuration : Comme indiqué à l’article 11 des statuts, si un membre de l’association ne peut 
assister personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire, dans les 
conditions indiquées au dit article. 

 

Article 4 - Indemnités de remboursement 
Seuls les membres élus du bureau peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs 

fonctions et sur justificatifs. 

 

Article 5 - Commission de travail 
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du bureau de l’association. 

 
 

Article 6 - Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le bureau ou par l’assemblée générale ordinaire à la majorité 

des membres. 

 

Article 7 – Droit à l’image 
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code Civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un 

droit à l’image. En vertu de ces dispositions, j’autorise l’association Eagle Fort à prendre et à utiliser des photos sur 

lesquelles je suis présent(e) pour sa communication en vue de la promotion de l’association. Ces prises de vues 

pourront faire l’objet de publication sur un support papier ou numérique (site internet, réseaux sociaux,…). Ces 

prises de vues seront utilisées dans l‘intérêt de Eagle Fort, elles ne seront pas utilisées à des fins commerciales. 
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