FEUILLE D’INSCRIPTION
2021/2022
NOM

PRENOM

Adresse
CP

Ville

N° portable

E-mail

Par la présente :
•
•

•
•
Date :

Je certifie avoir pris connaissances du règlement intérieur.
J’autorise l’association, dans le cadre du droit à l’image, à utiliser des photos ou des
vidéos prises à l’occasion des activités proposées par l’association, sur les supports
d’informations de la chorale tels que programmes, affiches, site internet, DVD, jaquettes
de CD, journaux,…
J’autorise l’association, dans le cadre du droit au son, à utiliser les enregistrements
vocaux des répétitions ou des concerts dans un but publicitaire (type radio ou site
internet) ou vente de CD dans le cadre de l’activité proposé.
Signature :

NOUVEAUTÉ (COVID19):
Par la présente,
•
J’atteste avoir été informé que Clac’son s’est engagée à respecter les mesures édictées
par le gouvernement pour freiner la diffusion du Covid19 tout au long de la crise sanitaire
actuelle ;
•
Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, Clac’son ne peut
me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le
Covid19 ;
•
Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de
celles des autres personnes présentes dans l’enceinte de mon activité en respectant les gestes
barrières, en restant chez soi pour tout signe d’infection (fatigue, fièvre, toux, maux de
gorge, …) et en le signalant au responsable de la chorale ;
•
Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de
protection préconisées par le gouvernement ;
•
Je m’engage également à respecter les obligations édictées par Clac’son, par la Mairie de
Feneu, par les organismes administratifs/sanitaires officiels (Préfecture, gouvernement, ARS,
OMS, …) pour aménager la pratique de la chorale au sein de Clac’son ainsi que les
modalités mises en place par l’association pour organiser son activité en cours de la crise
sanitaire actuelle.
Date :
Signature :

