
 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2021-2022 

ASSOCIATION THEATRUM MUNDI HEIP 

 

Ce formulaire est à remettre dûment complété et signé à la Directrice financière de l’association 

Theatrum Mundi HEIP – Lola MARTENS (B2) lola.martens@edu.heip.fr 

 

Nom :                                                           Prénom : 

 

Qualité : B1   B2   B3   M1   M2   Prof   Admin                      Date de naissance :        /         / 

 

 

Adresse : 

Code postal :                                               Ville : 

 

Téléphone :                                                 Mail :  

 

Allergies/problèmes de santé que vous souhaitez signaler : 

 

 

Taille vestimentaire : XS   S   M   L   XL   XXL 

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

 

Nom :                                                           Prénom : 

Adresse :  

Code postal :                                               Ville : 

Téléphone :                                                 Mail :  

 

 

Que faisiez-vous avant d’intégrer HEIP ? 

 

 

 

La cotisation annuelle pour devenir membre est de 10€ (15€ à partir du 21 septembre 2021). 

Vous pouvez régler par : 

         

Liquide    

    

Chèque libellé à l’ordre de l’association « Theatrum Mundi HEIP » 

 

Lydia 

 

En signant ce document, je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement 

intérieur de l’association Theatrum Mundi et m’engage à les respecter. 

 

Fait le                          à 
 
Signature de l’adhérent précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE 

 

Je soussigné,  

 

Adresse :                            

Code postal :                                Ville :                                      Pays : 

 

Autorise l’association « Theatrum Mundi HEIP » à me photographier et me filmer dans le cadre des 

différents événements organisés par l'association ou en lien avec l'association. J'accepte l'utilisation et 

l'exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'association, 

notamment sur le site internet de l'association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce 

soit (papier ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés 

ou de l'association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque 

droit à l'image et à toute action à l'encontre de « Theatrum Mundi HEIP » qui trouverait son origine 

dans l'exploitation de mon image dans le cadre précité. Je déclare avoir 18 ans ou plus et être 

compétent(e) à signer ce formulaire à mon propre nom. J'ai lu et compris toutes les implications de 

cette autorisation pour tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait 

attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents de Paris statuant en droit français. 

 

Fait le                             à  

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvée » 

 

 

 

Autorisation par le parent / représentant légal si l’étudiant(e) est mineur(e) 

 

Je soussigné M. ou Mme  

 

Adresse : 

Code postal :                                Ville :                                      Pays : 

 

Parent ou représentant légal de l’étudiant(e)  

 

Autorise l'association « Theatrum Mundi HEIP » à photographier et filmer mon fils / ma fille dans le 

cadre des différents événements organisés par l'association ou en lien avec l'association. J'accepte 

l'utilisation et l'exploitation non commerciale de son image dans le cadre de la promotion de 

l'association, notamment sur le site internet de l'association, ainsi que sa reproduction sur quelque 

support que ce soit (papier ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 

documents réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me 

prévaloir d'un quelconque droit à l'image et à toute action à l'encontre de « Theatrum Mundi HEIP » 

qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image dans le cadre précité. Pour tout litige né de 

l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux 

tribunaux compétents de Paris statuant en droit français. 

 

 

Fait le                             à  

 

Signature du parent/responsable légal précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 



 

 

 

 

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

 

 

ACCEPTER TOUT         REFUSER TOUT 

 

 

 

Données recueillies :     OUI       NON 

Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, année de naissance 

 

Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents 

et si vous le souhaitez, recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou 

vendues à des tiers.  

Acceptez-vous le recueil des données :      OUI       NON 

Acceptez-vous de recevoir les informations diffusées par Theatrum Mundi :      OUI       NON 

 

Responsable du traitement : Benjamin Bourgoin, Président de l’association Theatrum Mundi 

 

Destinataire des données : Benjamin Bourgoin, Président, Lola Martens, Directrice financière, Anaïs 

Babusiaux, Secrétaire générale ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. 

Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents. 

 

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 

données personnelles, en vigueur depuis le 25 mai 2018, avoir accès aux données vous concernant ; 

vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès 

d’Anaïs Babusiaux, Secrétaire générale, par email. 

 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion 

ou jusqu’à votre désabonnement à notre newsletter si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-

adhésion. 

 

Transmission des données à un tiers :  

Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à nos partenaires :       OUI       NON 

 

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour 

notre fichier adhérent :     OUI       NON 


