BULLETIN D’INSCRIPTION
À LA BIBLIOTHÈQUE D’OBJETS

KIKASSI KIKASSA - ASSOCIATION LOI 1901 - 3 BOULEVARD DES LICES À ARLES

Je soussigné(e),

N° d’adhérent :
Adhésion prenant fin le :

né(e) le

à

,

demeurant à l’adresse suivante,

demande à l’association KIKASSI KIKASSA de m’inscrire à sa bibliothèque d’objets jusqu’au terme de mon adhésion actuelle.
J’atteste avoir eu accès au règlement intérieur de l’association et accepter sans réserve les dispositions qu’il contient, notamment concernant le fonctionnement de la bibliothèque d’objets. Je reconnais avoir été informés des droits et devoirs des
participants (appelés aussi fourmis). Je m’engage donc à prendre le plus grand soin des objets que j’emprunte et à dédommager le propriétaire d’un objet si je le perd, le détèriore ou me le fait voler. Je m’engage à acquitter les participations demandées
pour emprunter des objets et a payer les pénalités de retard dues. J’atteste sur l’honneur que les informations et les documents
que je communique ou présente à l’association sont véridiques et authentiques, surtout concernant les points suivant : mon
identité, mon adresse et le fait que je sois bien assuré.e e si je cause des dommages aux biens ou aux personnes.
Je déclare avoir été informé(e) que pour pouvoir gérer les prêts, les retours et les réservations d’objets au sein de sa bibliothèque d’objets, Kikassi Kikassa utilise actuellement les services la plateforme Myturn (www.myturn.com).
Je coche cette case
pour accepter que l’association y crée un compte à mon nom en utilisant mon adresse mail.
Mon adresse mail est :
Mon numéro de téléphone est :

Fait et signé à

, le

Signature de l’adhérent(e) :

Si l’adhérent est mineur ou est une personne morale, présicer le nom et la qualité de son représentant.

Cadre à remplir par l’association
Tampon + Nom de la personne effectuant l’adhésion

Justificatifs :
RC
valable jusqu’au

ID

Dom

