
Association: Hague Racing Club Juniors
Adresse : Circuit de la lande Saint Nazaire 50440 GREVILLE HAGUE
Tél : 02/33/53/07/89

HAGUE RACING CLUB JUNIORS

Bulletin d’Adhésion 2018

Tél : 02/33/53/07/89

Représentant légal (pour les mineurs) (nom, prénom) ..........................................................................................
Adhérent (nom, prénom) ................................................................................. Né(e) le : ....................................
Adresse: ..............................................................................................................................................................
Tél fixe :…………………………………………………Tel portable : ................................................................
Adresse internet :……………………………………...............................................................................................

Date d’adhésion ou de réinscription :…………………………..….… Durée de l’adhésion: jusqu’au 31/12/2018
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent, au siège de 
l’association et sur le site internet du Hague Racing Club Juniors.

La cotisation devra être acquittée lors de l’assemblée générale du HRCJ, ou au moment du renouvellement 
d’adhésion, ou lors de la première adhésion à l’association.
Le montant de cette cotisation, a été fixé à 22 €, pour les familles résidents sur la Communauté de Communes de 
la Hague et à 27 €, pour les résidents extérieurs.
(Prise en compte par l’association des chèques SPOT 50, Atout Normandie, coupons La Hague, chèques vacances, coupons 
sport)

En signant ce bulletin d’adhésion nous reconnaissons avoir lu et accepté les statuts
et le règlement intérieur de l’association HRCJuniors

                                                                                  Ecrire « lu et approuvé » suivi de la
Signature du président             Signature du trésorier                 Signature de l’adhérent, ou du représentant légalSignature du président             Signature du trésorier                 Signature de l’adhérent, ou du représentant légal

Autorisation de Publication de Photographies
Le HRCJ est amené à diffuser des photographies dans le cadre de ses différentes publications.
Je soussigné M/Mme  ……………………………………………..………… autorise par la présente le HRCJ à 
diffuser les photographies réalisées dans le cadre de ses activités et des différentes manifestations,  sur lesquelles 
figurent mon enfant :………………………………………………………………., ou moi-même.
En vue de les mettre en page sur tous supports publicitaires relatant l’activité du club, en vue de les mettre sur les En vue de les mettre en page sur tous supports publicitaires relatant l’activité du club, en vue de les mettre sur les 
différents moyens de communications internet de l’association Hague Racing Club Juniors.
Valable dés adhésion au club HRCJ, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le représentant 
légal (pour les mineurs) ou par l’adhérent (majeur). La présente autorisation est personnelle et incessible.

Fait le : ……………………..
Signature du représentant légal, ou de l’adhérent           

          / HRCJ / FFM / ENT  / TICKET /


