La Science Académie est un programme proposé par Un Peu de Bon Science ! créé initialement par
l’association Paris-Montagne.
Si tu souhaites participer aux activités de la Science Académie, pour des questions d’assurance, tu dois
adhérer à l’association Un Peu de Bon Science ! Sache que l’adhésion est entièrement gratuite ! Tu dois
aussi nous fournir une attestation de responsabilité civile.
De plus, si tu es mineur, il faut que tes parents te donnent leur autorisation.
Dernière chose : nous aimerions prendre des photos pendant les activités de la Science Académie, pour
pouvoir communiquer autour de nous sur ce que nous faisons, et nous te demandons pour cela ton accord !
Voici donc ce que tu dois faire :
si tu es mineur : faire remplir et signer par tes parents la partie « Autorisation parentale » et le « Droit
à l’image », remplir et signer toi-même la partie « Adhésion à l’association Un Peu de Bon Science ! » et
fournir une attestation de responsabilité civile ;
si tu es majeur : remplir et signer toi-même le « Droit à l’image » ainsi que la partie «Adhésion à
l’association Un Peu de Bon Science ! » (la partie « Autorisation parentale » ne te concerne pas) et fournir
une attestation de responsabilité civile.
Merci beaucoup !
Toute l’équipe de la Science Académie

Autorisation parentale
Je soussigné(e)__________________________________________________________ autorise mon fils/ ma fille
_____________________________________________ à participer aux activités de la Science Académie pour l’année 20__
À __________________________ , le __________________________

Signature du responsable légal :

Droit à l’image
Je soussigné(e) ___________________________________ (responsable légal(e) de ___________________________________)
(Cochez la case qui vous convient)/

□ autorise les organisateurs du programme Science Académie à utiliser des images où j’apparaitrais/ apparaitrait mon enfant
dans un but de communication et de promotion du programme Science Académie.

□ n’autorise pas les organisateurs du programme « Science Académie « à utiliser des images où j’apparaitrais/apparaitrait mon
enfant.

À __________________________ , le __________________________

Signature du responsable légal :

Adhésion à l’association Un Peu de Bon Science !
Nom du jeune ___________________________________
Prénom du jeune ___________________________________
Email du jeune ___________________________________
Téléphone fixe du jeune ___________________________________
Téléphone portable du jeune ___________________________________
Catégorie : Membre Jeune «Science Académie» ___________________________________
À __________________________ , le __________________________

Signature du jeune :

Science Académie – Association Un Peu de Bon Science !
c/o Caroline Gastebois, 130 Route du Bouleau 69126 Brindas - 06 64 64 12 77
www.unpeudebonscience.fr - contact@unpeudebonscience.fr

