
Site web : http://www.esmessimy.org                                                                                
Courriel : contact@esmessimy.org 

ETENDARD SPORTIF de MESSIMY  

SAISON 2021-2022 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHERENT 

NOM Prénom : ______________________________________ Date de naissance* : ___________________ 

Adresse postale : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________        Ville : _______________________________________________________ 

Adresse mail : _____________________________________________________________________________ 

�J’autorise l’ESM à m’envoyer des informations concernant les activités de l’ESM et des informations communales 

Tél portable (ou domicile) : ___________________________________________________________________ 

*Si l’inscription concerne une personne mineure, les autorisations de soins et de sorties doivent être impérativement 

remplies dès le premier cours, même pour un cours d’essai ou gratuit.  

REGLEMENT DE LA COTISATION 

�Chèque bancaire à l’ordre de « Etendard Sportif Messimy » 

�Espèces 

�Chèques vacances (ANCV Chèques vacances ou Coupons sports) 

�Carte PASS’Région (30€ pris en charge par le PASS’Région) 

 �Je souhaite un reçu  �Je souhaite une facture �Je n’ai pas besoin de reçu/ni de facture 

ACTIVITE PRATIQUEE 

ACTIVITE : ________________________________________________________________________________ 

CRENEAUX/HORAIRES : __________________________________________________ TARIF : ___________ 

 

DROIT à L’IMAGE 

 �J’autorise… �Je n’autorise pas…                                                

…l’ESM à prendre des photos ou des films pour illustrer des articles sur notre site internet de l’ESM, le bulletin municipal, 

le site internet de la Mairie de Messimy, dans « Le Progrès », pour des DVD (spectacle, gala).  

Pour l’activité KinBall : notre page Facebook, Twitter.  

Pour l’activité Gym Enfants : réalisation du calendrier annuel. 

 

En vertu de l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16/07/1984, nous informons nos adhérents de leur intérêt à souscrire un 

contrat d'assurance de Personnes (assurance extra-scolaire). 

 

L’inscription à une activité de l’ESM vaut acceptation de son règlement intérieur consultable sur : 

http://www.esmessimy.org ou sur simple demande.  

 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et afin de 

garantir vos droits à la vie privée, un consentement explicite pour le traitement des données personnelles vous sera 

demandé lors de votre inscription.  

 

A ce jour, nous ne connaissons pas les contraintes liées au Covid 19. Il est possible qu’un nombre maximum nous soit 

imposé d’ici septembre 2021, dans ce cas-là, nous prendrons les  personnes en fonction de leur date d’inscription. 

 

A Messimy, le ____/____/______        Signature 


