Autorisations
Le bureau de la section aïkido a mis en place en accompagnement du site web
(http://cocaikido.com) une liste de diffusion (adherents@cocaikido.com) permettant au bureau
d'envoyer à tous les adhérents des nouvelles et informations du club par email. Elle ne sera pas
utilisée à des fins de publicité, ni transmise à des tiers. De plus des galeries photos des événements
de la section sont ajoutées régulièrement au site.
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. :
-accepte, -n'accepte pas (rayer la mention inutile) d'être inscrit(e) sur la liste de diffusion*
adherents@cocaikido.com.
-autorise, -n'autorise pas (rayer la mention inutile) le club à prendre des photos sur lesquelles moi
ou mon enfant (si c'est l'enfant qui est inscrit, rayer la mention inutile) pourrait se trouver dans le
cadre de l'activité du club, cours, stage, démonstration**.
*
Fournir le mail (le cas échéant) : …...………………………………………………………….
**
Ces photos pourront apparaître sur le site http://cocaikido.com (photos de groupe
principalement). Il est prévu de protéger certaines galeries par un mot de passe fourni aux
adhérents.
Date et signature :
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