FICHE D’INSCRIPTION SAISON
NOM

_____/______

AUTORISATIONS
(POUR LES ENFANTS MINEURS)

: ……………………………………………………

PRENOM

:...............................................................

DATE DE NAISSANCE
ADRESSE POSTALE

AUTORISATION DE SOINS

: ____/____/_______ SEXE : M

F

Photo

:…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

....
TELEPHONE FIXE : …………. . . ....
TELEPHONE PORTABLE : ……. .

EMAIL

: …………………………………………………………@..........................

Je, soussigné(e) Mme/Mr………………………………………………………..
Responsable légal de l’enfant……………………………………………………
Autorise les dirigeants du Montpellier Basket Mosson, à prendre les mesures qui s’imposent en
cas d’accident (transfert au service des urgences le plus proche), ainsi que les professionnels
de santé à prodiguer les soins qui seront nécessaires pour le bien de mon enfant.

AUTORISATION DE DEPLACEMENTS
Je, soussigné(e) Mme/Mr………………………………………………………..

PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (POUR LES MINEURS)

Autorise mon enfant……………………………………………………

REPRESENTANT(E) LEGAL(E) 1

de l’organisation des manifestations sportives lors des déplacements de mon enfants dans

NOM : …………………………………PRENOM :…………………………………………..

le cadre des diverses compétitions.

ADRESSE (si

différente du/de la mineur(e) :……………………………………………...

Tél dom: ……………….................Travail : …………………Portable :……………………

AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGES
Je, soussigné(e) Mme/Mr……………………………………responsable légal de l’enfant
……………………………… autorise Montpellier Basket Mosson à :

REPRESENTANT(E) LEGAL(E) 2

NOM : …………………………………PRENOM :……………………………...
ADRESSE (si

A être pris(e) en charge par les dirigeants/parents du Montpellier Basket Mosson, responsables

différente du/de la mineur(e) :………………………………….

Tél dom: ……………….................Travail : …………………Portable :……………………

 Photographier /filmer mon enfant dans le cadre de son activité « Basket »
 Permettre la prise de vue de mon enfant par des journalistes
 Diffuser l’image de mon enfant dans le cadre d’un projet sur un support papiers, un CD-ROM
ou un support vidéo.
 Publier des photos/vidéos de mon enfant sur la page internet et les réseaux sociaux du club.

Fait à ……………………………..

Le ………………………………………

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE ET PARTAGER VOS COMPETENCES (FACULTATIF)
PARENTS (OU JOUEURS)

ETUDIANTS

:

Votre profession/hobbies :…………………

Votre projet/hobbies : ………………………

………………………………………………...

…………………………………………………

« Lu et approuvé »

Signature des représentants légaux

La signature de la demande de licence vaut acceptation du tarif joint, des statuts
et du règlement intérieur de l’association

