
Laboratoire Ouvert Grenoblois
Bulletin d’adhésion (v1.10)

Le LOG est une association Loi 1901, reconnue d’Intérêt Général, et ayant pour but :
• d’offrir à ses adhérents un espace de travail et des ressources communes, destinés

à  la  réalisation  de  projets  coopératifs  ayant  une  composante  scientifique  ou
technique ;

• de  favoriser  la  transmission  non  marchande  des  savoir-faire  et  connaissances
scientifiques ou techniques, notamment en publiant le travail des adhérents sur les
projets effectués dans le cadre de l’association ;

• d’engager  des  actions  susceptibles  d’accroître  la  liberté  d’utiliser,  de  créer,
d’analyser, de modifier les objets technologiques ;

• d’agir  pour la  promotion des sciences et  techniques auprès  du grand public  en
organisant et participant à des évènements.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous de manière lisible :

Identifiant : (en minuscules, sans espace)
Nom :
Prénom :
Courriel :
Téléphone : (mobile)
Règlement :

Le montant de la cotisation s’élève à 60€, laquelle est valable pour une durée de 12 mois
à partir de la date d’adhésion, et payable par avance en début de période.

Le règlement se fait de préférence par virement bancaire (RIB fourni sur demande), ou
éventuellement par chèque (à l’ordre du Laboratoire Ouvert Grenoblois).

En remettant ce bulletin d’adhésion, le futur membre reconnaît avoir lu les S  tatuts   et le
R  èglement   I  ntérieur   de l’association, ainsi que la Convention avec La Casemate, les avoir
compris et les accepter sans réserve.

Une fois ce formulaire complété, veuillez l’imprimer, le signer et le remettre, accompagné
de votre règlement (ou de la preuve de votre règlement dans le cas d’un virement), au
trésorier de l’association.

Fait à Grenoble le : Signature :

Les  informations  recueillies  sont  nécessaires  pour  votre  adhésion,  et  font  l’objet  d’un  traitement
informatique. Elles seront conservées pendant une durée de 12 mois après échéance de l’adhésion.

Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès
aux données, de rectification ou d’opposition en contactant l’association à bureau  @logre.eu  .

Virement Chèque
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Mineur non émancipé : fiche d’autorisation parentale
Je, sous-signé :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone : (obligatoire)

représentant légal du mineur déclaré au recto en qualité de : 
• autorise le mineur à adhérer à l’association Laboratoire Ouvert Grenoblois ;
•
•

Nom :
Prénom :
Adresse :

De plus, je :
• déclare décharger de toute responsabilité l’association concernant les blessures et

dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par le mineur, en cas de
vol ou de perte de biens, ainsi que toute dégradation pouvant être imputées au
mineur. Il incombe en conséquence à chaque adhérent, s’il estime nécessaire, de
souscrire une assurance ;

• renonce également dès aujourd’hui à faire valoir toutes revendications de quelque
nature qu’elles soient, notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les
biens personnels ou autres, se produisant dans le cadre des activités du mineur au
sein de l’association ;

• autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale
et/ou  chirurgicale  en  cas  d'urgence,  et/ou  à  prescrire  tout  traitement  rendu
nécessaire par l'état de santé du mineur ;

• reconnais  que  la  présentation  de  la  présente  autorisation  et  décharge  de
responsabilité  dûment  régularisée  est  obligatoire  et  indispensable  pour  que  le
mineur puisse adhérer à l’association.

Cette  autorisation  parentale  est  valable  pour  la  durée  d’adhésion.  Un  exemplaire  du
R  èglement    I  ntérieur   et  de  la  Convention m’ont  été  remis.  J’ai  pris  bonne  note  des
obligations qui incombent aux membres et engagent le mineur.

Signature tuteur :

Fait à Grenoble le :

Signature mineur :

père mère tuteur

autorise le mineur à rentrer seul
autorise la personne ci-dessous à venir chercher le mineur
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Mineur non émancipé : personnes à prévenir en cas d’urgence

Pour le mineur :

Nom :
Prénom :

Contact 1 :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone : (obligatoire)

Contact 2 :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone : (obligatoire)

Contact 3 :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone : (obligatoire)

Remarques éventuelles (conditions d’accès machines…) :

Fait à Grenoble le : Signature tuteur :
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