
FICHE D’ADHESION FAMILLE 

LUDOTHEQUE MUNICIPALE DE PONTCHARRA 

Cadre réservé à la ludothèque  

Adhésion valide du    au  

Formule d’adhésion choisie :  

           Jeu sur place et emprunt de jeu 

           Jeu sur place uniquement 

           Emprunt de jeu uniquement 

Responsable de l’inscription de la famille : 

          Madame           Monsieur 

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse postale :

N° de téléphone :

Adresse mail :

Autres membres de la famille concernés par l’adhésion : 

Homme 
ou femme Nom Prénom Date de naissance 

 



Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont destinées seulement à la gestion du prêt et à la diffusion 
des informations liées aux activités de la ludothèque et des services culturels de la Ville de Pontcharra. Ces informations 
sont conservées pendant deux ans à partir de la date d’adhésion. Tout adhérent peut demander la rectification 
d’informations le concernant pendant cette période.  

Autorisation parentale 

          J’autorise            Je n’autorise pas  

mes enfants âgés de 10 à 18 ans à venir à la ludothèque sans adulte accompagnateur. 

Charte de l’adhérent et règlement intérieur ? 

          En tant que responsable de l’inscription de la famille, j’atteste avoir lu et approuver la Charte de 
l’adhérent et le règlement intérieur.  

Droit à l’image 

En tant que responsable de l’inscription de la famille, je donne mon accord à : (cocher les cases 
correspondantes)  

          la diffusion des photographies des membres de ma famille.  

          la diffusion d’enregistrements vidéo.  

          la diffusion d’enregistrements sonores des voix des membres de ma famille. 

          la diffusion de créations réalisées par les membres de ma famille.  

Photographies, vidéos (prises dans le cadre de activité l’activité des membres de votre famille au sein de notre 
établissement) ou enregistrements sonores de sa voix, créations (dessins, écrits et toutes sortes de réalisations 
intellectuelles) que les membres de votre familles seraient amenés à réaliser dans l’enceinte de l’établissement ou 
ailleurs (animations, ateliers...). Sous réserve de préserver l’intimité de leur vie privée, vous nous autorisez sans 
contrepartie financière, pour une durée indéterminée à dater de la présente, à reproduire et à diffuser ces 
photographies, ces enregistrements ou ces créations pour une communication au public le plus large (le monde entier), 
sur Internet ou sur tous supports, notamment cédérom, dvd rom, y compris par voie d’édition d’ouvrages papier ou par 
représentation sur grand écran, soit directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés dans 
toute manifestation, notamment, marché, festival ou salon, manifestation culturelle aux fins de démonstration, 
information ou de promotion des réalisations de notre établissement. 

Date

Indiquez votre nom et prénom (vaut pour signature) :
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