FICHE D'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE

COMITE D’ANIMATION ROQUIER

1 photo

Attention : la participation aux activités de l'association sportive ne sera possible
qu'à partir du moment où le règlement de la cotisation sera réglée. Toutefois,
chaque élève pourra bénéficier de 2 séances d’essai avant de s’engager.
(Possibilité de payer en 3 fois).

Pièces à fournir
•

Fiche de renseignements
• Certificat médical « apte à la pratique en compétition » (pour les compétiteurs)
• 1 photos d’identité
• Règlement de la cotisation (possibilité de faire plusieurs chèques)

1 - IDENTITE
NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
NE(E) LE : …………………………… Lieu de Naissance : …………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………..…………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………
TEL de la personne à prévenir en cas d'accident : …………………………………………………….…….
Mail parents : …………………………….….@....................

2 – AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal
Je soussigné (e)………………………………………….. agissant en qualité de (père, mère ou tuteur)
demeurant à ……………………………………………..……………………………………………..
autorise mon enfant ………………………………………… à faire partie de l'Association Sportive du
Comité d’Animation Roquier. En outre, j'accepte que les responsables de l'Association Sportive
autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (Rayer en cas de
refus).
A…………………………………., le…………………
Signature

3 – DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être filmé ou photographié à des fins
promotionnels et à apparaître sur la page facebook, site internet du club ou dans les journaux locaux.
 oui

 non

A…………………………………., le…………………
Signature

4 – COTISATION : à verser en même temps que la remise du dossier

Tarifs salle Saint Sébastien:
Baby combat : 100 euros
Multi Combats (Enfants) : 170 euros
Gym douce : 90 euros
Pilate : 90 euros
Course à pied : 10 euros
Circuit training (samedi) : 90 euros
Circuit training (semaine) : 170 euros

o Espèces

TOTAL : …………..

o Chèques
*Les chèques doivent être émis à l'ordre du COMITE D’ANIMATION ROQUIER.

