FICHE D’INSCRIPTION ADULTE 2020-2021
(Inscription au Guichet Unique ou à la Maison de Toutes les Générations)
Passeport découvertes ADULTES (+ de 18 ans)
Passeport Intergénérationnel
Échappées familiales
(Valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021)
Renseignements administratifs :
NOM & Prénom : ………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
 : ………………………………………
 Email : ………………………………………………………………………………………………
Personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………………………….
 Domicile : …………………………………….

 Portable : …………………………….

ACTIVITÉ (Cocher la case correspondante)
PASSEPORT ADULTES

Arts plastiques
Jump !
Cuisine
Do it Yourself






PASSEPORT INTERGENERATIONNEL

ÉCHAPPEES FAMILIALES

Art Floral
Voix & chant
Cuisine
Danse du monde
Jeux vidéo en famille
Poésie d’une botanique

Sensas à Lyon
Bowling à Genas
Ferme des Ours Gourmand
Paddles à Aiguebelette













Nom de l’enfant : …………………………….
Lien de parenté : …………………………….

Nom de l’enfant : ……………………………….
Lien de parenté : ……………………………
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 Fiche d’inscription (ci-jointe), également disponible :
 Sur l’Espace famille de la ville :
https://www.espace-citoyens.net/portail-famille-genas/
 Sur le site Internet de la ville : www.genas.fr
 Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile, à récupérer auprès de votre assureur
et en cours de validité.
 Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour l’activité
JUMP !
Conditions de Remboursement
 Annulation de l’activité par la municipalité (nombre d’inscrits insuffisant, raisons de
sécurité…).
 Sur présentation d’un certificat médical.
 Cas de force majeure (évènement familial grave…).
Responsabilité
 La ville décline toute responsabilité en dehors des horaires et des lieux des activités
(parking, abords des lieux d’activité, …).
 Les effets personnels ne sont pas couverts par l’assurance de la ville en cas de détérioration,
de perte ou de vol.
Autorisation d’utilisation d’images fixes ou animées, textes et sons associés
 Autorise (le) (la) responsable des activités et/ou les personnes habilitées par la
Ville de Genas à prendre et à utiliser des photographies, des vidéos, des prises de vue
de moi-même notamment à l’occasion de manifestations internes (fêtes, anniversaires,
activités, reportage, etc.) et de sorties organisées dans le cadre des activités proposées.
L’autorisation ainsi donnée vaut pour la reproduction et la représentation des images fixes et
animées et sons, ensembles et/ou séparément, et ce intégralement et/ou partiellement dans
le cadre :
- De la diffusion photo et vidéo lors d’événements publics organisés par la commune de
Genas ;
- De la diffusion vidéo sur le site de la ville de Genas www.genas.fr ;
- la promotion sous forme d’images animées ou fixes par tous modes et procédés
techniques numériques, sous tous supports écrits, audiovisuels, informatiques, papiers,
et sur tous réseaux interactifs.
La présente autorisation est donnée à titre gracieux, sans aucune contrepartie : je m’estime
pleinement rempli(e) de mes droits et renonce à réclamer au mandataire, à la ville de Genas
et au(x) diffuseur(s) du reportage, toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité
quelconque.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, le libre accès aux données photographiques ou
films me concernant est garanti. Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je
disposerai d’un droit de retrait, sur simple demande, si je le juge utile.
 N'autorise pas le (la) responsable des activités et/ou les personnes habilitées par
la Ville de Genas à réaliser des photographies, films, prise de vue de moi-même et ce
pour quel que motif que ce soit.
Fait à Genas, le ……………………………………….
Madame ou Monsieur …………………………………………
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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