
Fiche pratique libre
Saison 2022-2023

ADHÉRENT :  

Nom : Prénom :

Date de naissance : 

Adresse :

Code postal :                 Commune :

Tél:

Mail (obligatoire):

J’adhère à l'association l'Hurluberlu dans le cadre des ateliers de pratique libre. Ils auront lieu un 
samedi sur deux hors vacances scolaires ou jour férié.

□ 5€ : adhésion 2022/2023 à l’association

□ 7,30€ : licence de la Fédération Française des Écoles de Cirque

□ Je donne ____ € en soutien aux actions de l’association. (facultatif)

L’adhésion et la licence me donnent accès aux entraînements libres qui auront lieu un samedi sur 
deux de 11h à 12h30.
Je m’engage à respecter le règlement des ateliers de pratique libre affiché dans la salle de cirque.

Fait à le signature :

CLAUSE RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
« l’école de cirque Hurluberlu » et conservées au format papier pour notre base de données, notre listing de mail, 
pour les licences et l’assurance.
Les  données  collectées  seront  communiquées  aux  seuls  destinataires  suivants :   Communauté  de  communes
Marches du Velay Rochebaron, à la Fédération Française des Ecoles de Cirque et à la MAIF.
Les données seront conservées pendant 5 ans.
Vous  pouvez  rectifier  les  données  vous  concernant,  demander  leur  effacement  ou  exercer  votre  droit  à  la
limitation du traitement de vos données

□ Je  sousigné-e :  ________________________________________  autorise  l’école  de  cirque

Hurluberlu à disposer de mes données pour l’utilisation sus mentionnée :

Le         /        /   Signature



DROIT À L’IMAGE
AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné

M. Mme (prénom et nom) :

Adresse :

n° téléphone :

adresse e-mail :

autorise  les  représentants  de  l’Hurluberlu,  les  représentants  de  la  Communauté  de  communes

Marches du Velay Rochebaron :

 □ à me prendre en photo

□ à réaliser un film

□ à utiliser cette/ces photo(s) / vidéos pour une publication :

□ sur le site Internet de l’école de cirque Hurluberlu et de la Communauté de communes Marches du
Velay Rochebaron

□ sur tout support d’information relatif 
à la promotion des activités de l’école de cirque Hurluberlu et la Communauté de communes Marches du
Velay Rochebaron

□ sur la page facebook de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron

□  pour une publication dans la presse écrite

Observations :

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-
dessus. Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès
aux documents établis par la collectivité est garanti, de même que le droit de retrait.

Date et signature :
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