
NOM : Prénom : ______________________

Adresse : 

Code Postal :______________ Ville :___________________________ Pays : _________________ 

Téléphone :  E-mail : _______________________________    Date de naissance :     /        / ____ 

Par la signature de cette adhésion, j'autorise l’Association Les EnCHANTés, ses représentants et toute personne agissant pour son compte ou sur son autorisation, à me 
photographier et me filmer dans le cadre des différents événements que l'Association organise. J’accepte, sans contrepartie l’utilisation, la reproduction et 
l’exploitation de mon image dans le cadre de la promotion de l'Association, sur quelque support que ce soit (site internet de l’Association, papier, support analogique 
ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'Association.  En conséquence de quoi, je renonce expressément à me 
prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de l’Association Les EnCHANTés, ses représentants et toute personne agissant pour son 
compte ou sur son autorisation, qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité 

Règlement : Possible en 3X par chèque ou Chèques vacances Ordre : Les EnCHANTés 
Fait à 
Le  

Signature d'une personne majeure 

Jour d'arrivée Jour de départ
❑ 15/07/2022

-

❑ 23/07/2022

❑ 16/07/2022

-

❑ 24/07/2022

A renvoyer à :    Les EnCHANTés 
47 rue du Mas de MOURGUES.    30350 LEDIGNAN   

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles sont destinées exclusivement à l’association Les EnCHANTés. Ces données personnelles ne pourront en aucun 
cas être divulguées ou cédées à des tiers. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Les EnCHANTés – 47 rue du Mas de 
Mourgues 30350 Lédignan 

❑ Je suis étudiant (je devrais fournir ma carte d'étudiant)  Nombre de nuits = _______ x 18 € = ________

❑ Je ne suis pas étudiant Nombre de nuits = _______ x 26 € = ________
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