
Formulaire d’inscription à AMAqua  
L’objectif de ce formulaire est de garder les différentes informations importantes sur les membres 

institutionnels, donc les groupes, sur le dirigeant qui les représente lors de la signature, et d’avoir un 

accord de principe sur un certain nombre de points de principe.  

Membre institutionnel 

Nom : ___________________________ Siège : ___________________________ 

Adresse postale :_____________________  NPA : ________________________________ 

Ville :_______________________________ 

Adresse e-mail générique de contact : ______________________________ 

 

Personne représentant le membre lors de la signature :  

Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse mail : ____________________________- 

N° de téléphone : ___________________________ 

 

Par cette signature, le membre institutionnel confirme sa volonté de faire partie de l’Association 

pour le matériel aquatique pour l’année 2020 et suivantes, jusqu’à ce qu’il transmette sa démission.  

Le membre accepte par la présente :  

- que les données transmises sur ce formulaire soient utilisées par le comité de l’association pour les 

tâches liées à la gestion de celle-ci. Que ces données soient stockées sur des services de clouds qui 

peuvent stocker les données à l’étranger. 

- que le nom du membre institutionnel soit utilisé dans les publications de l’association, sur internet 

ou par e-mail comme « membre et soutien de l’association » ou autre formule du même genre. 

- En principe, lors d’activités utilisant le matériel d’AMAqua que les photos prises lors de l’activité 

soient utilisées par l’association afin de faire d’illustrer ses publications ou son site web. AMAqua 

s’engage à confirmer avec la personne de contact de l’association lorsque des personnes devraient 

être au centre de la photo et fortement reconnaissables. 

- à soutenir le comité de l’association dans ses tâches, notamment de recrutement et de gestion du 

matériel. En communicant les informations pertinentes à ses responsables. 

 

Lieu, date : ______________________________ 

Signature : _______________________________  

Une fois rempli, ce formulaire est à retourner par courrier postal à  

Marc-olivier Busslinger, rue de couvaloup 15, 1110 Morges 


