
AAPPMA D'AIX-LES-BAINS           
          

 JOURNEES JEUNES ATELIER PECHE NATURE 2022      

          

FICHE INSCRIPTION, (confirmer la participation trois jours avant).   

ATELIER DU    Mercredi           oui non 

           et,(ou) jeudi         oui non                                                              

        

Nom des parents :________________________       

Prénom :______________________________ 

Nom de l'enfant :________________________       

Prénom :______________________________       

Age :___         

Adresse :______________________________ 

   ______________________________       

N° de téléphone :________________________       

Email :___________________________________       

 

Participation : 45€ par jour /enfant ou 80€ les 2 jours consécutifs 
 à l'ordre de AAPPMA Aix-les-Bains.        

          

Acceptation des parents datée signée :  ______________ _______________  

       

(pouvant être remis le matin de la journée de pêche avec le règlement 

mais faites enregistrer votre participation par les contacts ci-dessous.)  

 

  RESERVEZ MAINTENANT, il n’y a que 6 places. (les papiers plus tard)  

              

VOTRE CONTACT:  AAPPMA AIX, Roger AYEL   06 70 77 08 71. 

COURRIEL     : aappmadaixlesbains@free.fr  

 

Utilisation des photos de votre enfant  
 Dans le cadre de ces journées, nous serons amenés à utiliser des photos des enfants 

  (pour le site internet, et dans les différentes publications de l’AAPPMA.)  

Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien des vidéos 
montrant les enfants en activité. 
 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement 
ou indirectement les enfants ou leur famille. 
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, 
soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 

 
 

Nous soussignés :....................................................................................................................... 
Responsables légaux de l'enfant : ...........................................................................................  

Nous autorisons / nous n’autorisons pas* ............................................................................. 
les membres du comité de communication de l’AAPPMA à utiliser, dans le cadre de l’école de 
pêche les photos de notre enfant. 

* barrer la mention inutile 

A ....................................................................., le ............................................................ 
signature des représentants légaux 

 



        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


