
 

 

ACTIVITÉ  DÉCOUVERTE : ___________________________________ DU : _______________________________ 

NOM : ___________________________________________________________ Prénom : _________________________________ 

Licencié SPT : Club : ________________________________  N° de licence (obligatoire) : __________________________________ 

Date de naissance : _______/______/_______ Tél  fixe : __________________________________    Portable : ____________________ 

Adresse complète :________________________________________________________________________________________________ 

Mail : _____________________________________      

Règlement par chèque uniquement : Chèque n° ______________________ Banque :  

 

 
PS : Si vous souhaitez un justificatif de paiement : merci de le préciser à l'inscription. 

IMPERATIF :  

- Inscription à retourner au Comité avec le règlement par chèque à l’ordre du CD Sports pour Tous de 

la Somme 15 jours (date butoir) avant la date de la journée découverte, Passé la date limite, les prix 
sont majorés de 5€ par activité.  
 

- Etablir un bulletin d’inscription par ACTIVITÉ découverte et un chèque par activité (pour la comptabilité de 
nos dossiers, merci de votre participation). 

Bulletin à renvoyer à : COMITE DEPARTEMENTAL SPT 80 

Maison des Sports – Bat B - 2, Rue Lescouvé – 80000 AMIENS 
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Je soussigné, 
NOM :…………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………… 
Téléphone :………………………Email :…………………………………………………… 
  
 
autorise, la Fédération Française Sports pour Tous et le photographe/vidéaste à 
fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les 
photos/vidéos sur l’ensemble des supports de communication Interne et Externe de la 
Fédération, à titre gracieux. 
 
Date/période : ………………………………………………………………………………  
Dans le cadre du reportage suivant : ………………………………………………….. 
Lieu : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Les photos/videos pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support 
(papier, numérique,…) et intégrées à tout autre matériel de représentation ou de 
reproduction (photographie, dessin, illustration, peinture, animations…) connus ou 
inconnus à ce jour. 
Elles pourront être exploitées par la Fédération ainsi que ses structures (comités 
régionaux, comités départementaux et clubs) dans le monde entier et pour une durée 
illimitée. 
Il est entendu que la Fédération s’interdit expressément une exploitation susceptible 
de porter atteinte à la vie privée et à la réputation de la personne photographiée. 
 
 
Toutefois, à tout moment, le signataire pourra suspendre cette autorisation par 
courrier recommandé auprès de la Fédération. Toutes autres utilisations que celles 
précitées, devront être re-négociées. 
 
 
 
 
 
Fait à ………………………………………., le …………………..……..  

 

                             La personne photographiée 

 

 

 

 


