
Nom : .

Prénom : .

Date de naissance : .

Adresse : .  

.

Mail : .         

Tél. : .          

Fiche d’adhésion 

▪ J’adhère à l’association « Je respecte ma ville » et verse pour l’année 
2020-2021 :

Cotisation : (A régler annuellement) individuelle 20€ : x
famille 35€ : x

Dons : (Sans limites, ni inférieure, ni supérieure…) € x

▪ J’effectue le règlement de € 
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de JRMV

▪ J’ai pris connaissance des paragraphes « Droit à l’image » et 
« Décharge de responsabilité » au verso de ce document.

Fait le :  Signature :

Je respecte ma ville , 24 rue du champ d’avoine 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Mail : jerespectemaville@free.fr facebook @jerespectemaville Tél : 06 72 22 56 60

2020

2021
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Je respecte ma ville est une association présente et partenaire 
d’évènements municipaux, nationaux ou de portée mondiale.
- Je suis conscient et j’accepte que, dans ce cadre, mon image soit publiée 
dans un but non commercial lié directement à la manifestation en 
question, par nos partenaires ou par l’association sans limite de durée.

J’accepte : x Signature :

Je refuse*: x
* Tout refus devra être rappelé aux organisateurs 

et partenaires au début de l’évènement

Fiche d’adhésion 

Je respecte ma ville , 24 rue du champ d’avoine 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Mail : jerespectemaville@free.fr facebook @jerespectemaville Tél : 06 72 22 56 60

2020

2021

Décharge de responsabilités

Droit à l’image

Je respecte ma ville est une association partenaire d’évènements éco-
responsables privés et publiques.
- Je note que les évènements à risques spécifiques connus par 
l’association seront signalés, mais qu’il appartient à chacun et à chaque  
instant de rester vigilant pour sa propre sécurité et celle des autres.
- Je suis par ailleurs conscient d’engager ma responsabilité personnelle et 
financière en cas de dégradation volontaire que je pourrais occasionner 
durant ces évènements.
- Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une 
assurance de responsabilité civile.
- Je respecte les consignes officielles relatives à la sécurité sanitaire (port 
du masque , gestes barrière,…) en vigueur pendant l’évènement.

J’accepte : x Signature :

Je refuse : x
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