FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A conserver par la structure

Commune : ………………………………………………

Encadrant : ………………………………………

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….

Age : …………………………..

Sexe : ……………………………….

Contact ………………………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris au programme Prévention Active Senior (« PAS ») et je m’engage à
fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité
physique adaptée.
La participation au programme PAS inclut une assurance responsabilité civile.
L’assurance dommage corporel est à souscrire individuellement, selon votre choix.
Le programme « PAS » est pris en charge financièrement par la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. La
participation est donc offerte.
Je m’engage à suivre le programme dans son intégralité soit deux séances
hebdomadaires encadrées et une séance autonome sur une totalité de 24 séances
encadrées soit 12 semaines.
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 Droit à l'image
Le participant peut autoriser l’exploitation de son droit à l'image, qui résulte de la
prise de photographies de celui-ci dans le cadre du programme « Prévention Active
Senior » coordonné par AZUR SPORT SANTE entre le 1er septembre et le 31
décembre 2019.
Dans ce cas, le participant autorise l’enregistrement et la reproduction de son image
par tous les moyens techniques connus à ce jour. L'image du participant peut donc
être diffusée sur tout support choisi dans un but de communication.
De plus, le participant autorise la diffusion de son image au public en utilisant les
différents moyens connus à ce jour, et notamment le réseau Internet.
Cependant, l’utilisateur de l’image est tenu de s'abstenir de concevoir tout montage
qui présenterait le participant dans une situation déshonorante ou dévalorisante
pour lui.
D'autre part, il est interdit de céder les droits visés dans le présent contrat à qui que
ce soit, sans autorisation préalable, expresse et écrite du participant.
Enfin, la présente cession est valable jusqu'au 30 juin 2020, en France.
Autorisez-vous l’exploitation de votre droit à l’image dans le cadre du projet « PAS » ?
OUI

NON

Date :
Signature :
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