
 

                
 

ADHESION 2020 jeune de moins de 18 ans 

      J’adhère à L’œil du croco pour l’année 2020 pour 25 € 

 

(ce montant inclus l'adhésion de 20 € + 1 droit d'entrée de 

5 € + 1 T-shirt de l'association offert) 
 

Membre bienfaiteur ; Je souhaite faire un don de  ….....   € 

 
 

 Ci-joint mon règlement à l’ordre de L’œil du croco  par: 

 

– Chèque bancaire ou postal 

– Mandat postal 

– Espèces 

 

 

A l’adresse suivante: 

 
Association L’œil du Croco 
4, rue du bout cochet 
27120 Ménilles 

            Mes coordonnées complètes 

 

Nom: ……………………………………… 

 

Prénom: ………………………………....... 

 

Adresse: …......................................................... 

……………………………………………………

…………….................................................... 

CP: …………………. 

Localité: ……………………….......................... 

 

Tel: ……………………….. 

portable: ………………….. 

E-mail: ……………………………………........ 

 

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

Taille de T-shirt (S; M; L; XL; XXL): …............ 

Je soussigné, ……………………………………………., tuteur légal de l’enfant …………………………………… 

certifie sur l’honneur avoir lu et approuvé l’ensemble des 6 pages des statuts (édition 1.11) ainsi que les 8 pages du 

règlement intérieur (édition 2.4) de l’association. 

 

Fait à : 

     Le : 

         

Nom et prénom du tuteur légal : 

 

Signature : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                         

Reçu 
L’association L’œil du croco reconnait avoir reçu ce jour en date du …../…../2020, la somme de ….....€          

par:           Chèque bancaire ou postal             Mandat postal                Espèces                   Virement bancaire                                                                                     

pour: 

       L’adhésion à l’association L’œil du croco pour l’année 2020 

       Pour un don bienfaiteur à l’association L’œil du croco 
 

Coordonnées de l’adhérent ou du membre bienfaiteur: 
 

Nom: ……………………........................                    Prénom:………………………............. 

Adresse: …..................................................………………………………………………………………… 

CP: ………………….                             Localité: ………………………................................. 

A nous renvoyer avec votre bulletin d’adhésion ou don. Ce reçu vous sera envoyez à votre adresse pour confirmation de votre adhésion ou 

votre don à l’association. 

Adhésion valable jusqu’au 31/12/2020.  Renouvellement annuel de 20 € 



 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné,                                                        , père / mère / tuteur du mineur                                                              , 

l’autorise à devenir membre de l’association L’œil du croco à partir du                                              2020. 

 

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des diverses closes que nous devrons respecter pour le bon 

déroulement des activités proposées par l’association. 

 

- Je note ci-dessous le nom, adresse et n° de l’assurance (responsabilité civile) qui couvre mon enfant en cas de 

problème : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

- Lors de formations ou de sorties de groupe proposées par l’association, je m’engage à accompagner mon enfant 

sur le lieu des activités et, éventuellement à y participer avec lui (en contrepartie de la participation financière du 

déjeuner et autres frais occasionnés par ma présence / les frais de formation ne sont pas comptés à l’accompagnateur) 
 

- Je prends note que le mineur ne pourra pas manipuler des animaux dangereux tels que les mygales, scorpions, 

reptiles venimeux ou considérés comme dangereux lors de certaines formations ou sorties de groupe ou nous avons 

l’occasion de manipuler certains animaux (comme des crocodiles, varans de Komodo, etc …). 

Cette éventualité sera sous réserve de l’accord du formateur (éleveur capacitaire nous faisant la formation) ou du 

soigneur responsable du parc, ainsi que de votre accord en tant que parent présent avec le mineur. 

En aucun cas l’association prendra cette décision et rejettera toute faute en cas d’incident. 
 

- Le parent accompagnateur pourra (avec son enfant) participer au covoiturage lors de déplacement sur des lieux 

de formation ou de sorties, en participant aux frais de voyage pour sa part et celle de son enfant (gasoil, péage, etc …). 

Les frais me seront communiqués avant chaque déplacement (en fonction du nombre de personnes par véhicule) 
 

- Je prends note que la loi autorise les mineurs à partir de 16 ans à participer au C.A (conseil d’administration) et 

autorise mon fils, ma fille à se porter candidat lors de l’assemblé générale. 
 

- Nom, adresse et n° d’assurance de l’association : 

 

Groupama Centre Manche 
10, rue Blaise Pascal 
CS 40337 
28008 Chartres cedex 
Contrat n° 605642680001 

 

 

Fait en 2 exemplaires, à                                      , le : 

 

Nom et signature du parent :                                                                 Nom et signature du représentant de l’association : 


