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Association loi 1901 – extraits des statuts
Article 2 : Buts

L'association « Jeu, tu, Ille » propose des rencontres conviviales autour des jeux de société (jeux de plateau, de cartes, de rôle...), à  
l’exception des jeux d’argent. Elle vise également la promotion du patrimoine ludique national ou international. Elle s’adresse autant  
à des joueurs occasionnels qu’à des joueurs passionnés, et souhaite favoriser les relations intergénérationnelles.

Article 5 : Cas particulier : adhérents mineurs 

Les  mineurs  devront  toujours  être  accompagnés  par  un  majeur  lors  des  rendez-vous  ludiques  et  rassemblement  divers.   Une 
décharge de responsabilité devra être signée par les parents confiant leur enfant à un autre adulte pendant les activités proposées  
par l'association.

• Rendez-vous réguliers : les samedis ludiques

Les membres de l'association se retrouvent généralement le premier  samedi de chaque mois,  de 14h à 18h, à l'école  
publique de Rimou, pour découvrir et partager des jeux, dans un esprit de rencontre et de convivialité. Les dates exactes  
de RDV sont précisées sur notre site internet, à l'adresse : http://www.jeu-tu-ille.fr/

• Autres événements

L'association « Jeu, tu, Ille » proposera au fil de l'année d'autres événements ludiques : soirée ou nuit du jeu, découverte 
du jeu de rôle, murder party, jeux de plein air... au gré des propositions faites par les membres de l'association.

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer et respecter les statuts (consultables sur le site internet) et s'acquitter  
de la cotisation, qui s'élève à 5€ par famille pour l'année  scolaire 2016-2017.

------------------------------- Adhésion -------------------------------
Nom et prénom de l'adulte, parent ou responsable légal : ______________________________

Composition de la famille :  ____ adultes  ____ enfants - âge(s) : ________________________

Adresse postale :  _______________________________ / 35 _ _ _  / _________________

Adresse mail (important pour la diffusion des infos!) : ______________________@ _____________

Numéro(s) de téléphone en cas d'urgence :     ___/___/___/___/___ ou ___/___/___/___/___ 

       J'autorise l'association à diffuser sur le site les photos prises lors des événements Jeu, tu, Ille.

       Je certifie que l'ensemble de ma famille bénéficie d'une assurance en Responsabilité Civile.

------------------- Décharge de Responsabilité -------------------
J'autorise mon enfant ______________________________ à participer aux activités 

organisés par l'association « Jeu-tu-Ille » en étant accompagné par Mr/Mme ________________,

membre adhérent à l'association. Je note que je demeure seul responsable de mon enfant et m'engage 

à rester joignable durant la durée de l'activité au(x) numéro(s) indiqué(s) ci-dessus et venir chercher 

mon enfant en cas de besoin.

Signature du (des) parent(s) ou responsable(s) légal(aux) : 

Merci de nous remettre ce bulletin rempli accompagné de votre règlement de 5€ à l'occasion de votre prochaine venue !


