
  

ADHESION À L'ASSOCIATION IMAGINARIUM 

Année 2021-2022 (date à date) 
 

Adhésion individuelle 
  adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..  10 € 
Date de naissance : …………………… 

  adulte: NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..   10 € 
Date de naissance : …………………… 

  Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..  5 € 
Date de naissance : …………………… 

  Enfant : NOM ……………………………………..........Prénom ………………………..  5 €  

Date de naissance : ……………………           

Responsable légal <14 ans :………....................………………. 
TOTAL  …….. € 

Adresse : ……………………………………………………………......................................... 
…………………………………………………………………………..................................……….. 
 …………………………………………… Portable : …………………………………………….…. 
Email : ……………………………………………………....……………………………………………… 
 
OU Adhésion familiale  (détailler les noms/prénoms/dates de naissance ci-dessus 

+ compléter sur papier libre si besoin SVP)                                      30 € 
 

DROIT A L'IMAGE : J'autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile), 

l'association Imaginarium à utiliser mon image ou celle de l'enfant mineur 
................................................. dans le cadre des actions de communication de 
l'association. 
 

AUTORISATION PARENTALE: Je soussigné ………………………….. autorise mon (mes) 
enfant(s) de moins de 14 ans à adhérer à l'IMAGINARIUM , à emprunter des ouvrages 
et participer aux activités de l'association. Je m’engage à respecter et faire respecter 
les dispositions du règlement intérieur. 

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement de l'IMAGINARIUM (au dos)   

Fait à : ..................................................... Date : ................................... 
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" 

 
 

Je joins mon règlement en espèces ou chèque à l'ordre de l'Imaginarium et adresse le tout à 

L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg 33860 DONNEZAC 
 



 

Règlement de L'IMAGINARIUM 
 

PRÉAMBULE : L'Imaginarium est une association d'éveil à la découverte, à la culture, à la 
nature, à l'environnement, à l'information et à l'éducation. Les membres s'engagent à appliquer 
les règles de politesse, de respect et de savoir-vivre envers les dirigeants et les autres membres. 
 

ADHÉSION : L’adhésion à l'IMAGINARIUM donne droit à l’accès aux différentes activités et 
couvre l’assurance RC pour la pratique d’activités au cours de l’exercice concerné. Seule la 
qualité d’adhérent permet de bénéficier de l’assurance en responsabilité civile souscrite par 
l’Imaginarium à l’égard des personnes et des biens (SMACL). 
Le nombre d’activités auxquelles un adhérent peut prétendre n’est pas limité. 
L’adhérent paye son adhésion annuelle lors de son inscription, elle est valable de date à date.  
L’adhésion donne droit de participer chaque année à l’Assemblée Générale et d’élire les 
représentants au conseil d’administration. Le montant de l’adhésion n’est pas remboursable en 
cas d’abandon. Les enfants de moins de 14 ans doivent être munis d’une autorisation parentale. 
Les membres inscrits sont tenus de signaler tout changement de domicile. 
 

ABSENCE : Toute adhésion perçue par l’association ne pourra être remboursée en raison 
d’absences ou d’arrêt de l’adhérent. 
En cas d’absence d’un intervenant, nous mettons tout en œuvre afin de prévenir les participants 
dans les meilleurs délais. A cet effet, nous vous recommandons de nous communiquer, lors de 
votre inscription aux activités, plusieurs numéros de téléphone (portable, téléphone fixe) ainsi 
qu’une adresse email. 
 

EXCLUSION : Tout adhérent se livrant à des dégradations ou ayant un comportement ne 
respectant pas la collectivité (menaces, injures, sévices ou voies de fait, etc.) et les biens sera 
immédiatement exclu de l’Imaginarium. De même, si un constat de non-respect grave du 
règlement intérieur est établi, il appartient au Président de réunir d'urgence le Bureau de 
l’association pour prendre les mesures conservatoires qui s'imposent et qui peuvent aller jusqu'à 
l’exclusion définitive. Ces décisions seront notifiées aux parents quand elles concernent un 
mineur. En cas de renvoi, les adhésions et les cotisations versées par l’adhérent restent acquises 
à l’association. 
 

Chacun est responsable de ses actes. Tout usager s’engage à se soumettre au présent 
règlement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acceptation du REGLEMENT INTÉRIEUR 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….. 

 responsable légal de l’usager …………………………………………………………… 

certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter (ou le faire respecter) dans 

sa totalité.  
 

Fait à Donnezac le ……../…….../……..      Signature : 

 


