
A.L.AUBIERE 
 
 

Dans le cadre de ses activités l'Amicale Laïque d'Aubière est amenée à diffuser des 

photos sur différents supports de presse et de communication tels que le journal « La 

Montagne » et le journal municipal « Les Echos » ou son site internet 

www.alaubière.com, ce dernier pouvant également comporter des vidéos. 

 

Ces diffusions doivent se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, qui rejoignent les garanties issues du droit à l'image et du droit à 

la vie privée. 

 

A cet effet, je vous remercie de confirmer votre approbation sur la diffusion de ces 

photos ou vidéos, en remplissant le coupon ci-joint daté, signé et portant de votre 

main la mention « lu et approuvé, bon pour accord ». En cas de refus de votre part, les 

traits du visage seront gommés par un moyen technique approprié. 

 

Cette autorisation est valable sans limitation de durée notamment pour l'archivage, 

sauf demande contraire de votre part. 

 

Alain CHASSAIGNE, Président de l'ALA 

 

 

 
Nom licencié :………………………………………… Prénom :………………..……… 

 

Section :…………………………………………………  …………………….  

 

Nom des parents (pour les mineurs):………………………………………… 

 
Autorise sans limitation de durée la diffusion de photos ou vidéos (différents supports 

de presse et de communication) tels que le journal « La Montagne »et le journal 

municipal « Les Echos » ou le site internet www.alaubière.com. 

 

 

Date :  Signature précédée de la mention 

 « Lu et approuvé, bon pour accord » 
      (Signature des parents pour les mineurs) 

 

 

A.L.AUBIERE – SECTION TENNIS 
 

INSCRIPTION POUR LA SAISON 2017/2018 
 

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

Date de Naissance : ……………………………………….………….…… 

 

Adresse :………………………………………..…………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

E-Mail : ……………….…….………………....…………….……………….…. 

 

Autre(s) Section(s) ALA :   ……..……………………………….…… 
 

 

 

 

 

 

 
 

Inscription choisie : (mettre une croix dans la case de la formule choisie) 

 
TARIFS  Adulte Chômeur/Etudiant Jeunes * 

Licence UFOLEP 83 €  78 €  50 € 

Licence 

UFOLEP + FFT 
112 €  107 €  

- 

 

*2007 et après = 50 € –  Jeunes 20001à 2006 = 67 € 
 

Pièces à fournir : 
- 1 photo   

- le présent formulaire rempli et signé 

- 1 certificat médical spécifique « tennis » OBLIGATOIRE  

         POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS 

- Attestation Médicale POUR LES RENOUVELLEMENTS D’ADHESION 

- 1 chèque à l’ordre de l’A.L.A  

Renseignements :  

J.C. ALLIOT au: 04.73.26.12.22  / Isabelle PIBLE : ipible37@orange.fr 

 

 

Tel:……………………….... 

Fixe 

Tel:…………..………………......... 

Portable 

http://www.alaubière.com/

