LA STEPHANOISE DE MONTOIR DE BRETAGNE
SECTION GYMNASTIQUE MASCULINE

FICHE D'INSCRIPTION
SAISON

2018/2019

N° DE LICENCE

Catégorie

Prix cotisation

Section

Date certificat médical

Coordonnées du gymnaste
Nom Prénom
année entrée au club

date de naissance
Adresse
code postal

Ville

email du gym
Tél fixe

Profession du gym

Tél Portable

Profession du père

Tél Travail

Profession de la mère

personne(s) à contacter en cas d'urgence pour les mineurs
Père

Mère

Nom

Nom

Prenom

Prenom

Adresse Mail

Adresse Mail

Tél D
Domicile
i il

Tél D
Domicile
i il

Tél Portable

Tél Portable

Tél Travail

Tél Travail

Informations Médicales
N° Sécurité
Médecin
Adresse

Tél médecin

code postal

Ville

groupe sanguin

,

Allergie
Traitement ,
contre indication

Assurance responsabilité civile

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscriptions et du règlement
intérieur de la section

Compagnie
N° de Police

que je m'engage à respecter
fait à Montoir le

Suite au verso

LA STEPHANOISE DE MONTOIR DE BRETAGNE
SECTION GYMNASTIQUE MASCULINE

FICHE D'INSCRIPTION
Autorisation parentale
Je soussigné.........................................autorise les responsables de la section gymnastique masculine
de la Stéphanoise de Montoir de bretagne à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toutes interventions d'urgence qu'ils
jugeraient utile suivant les préscriptions du médecin ou des services de secours ceci pendant les entrainements lors des
compétitions ou déplacements.
Je m'engage s'il y a lieu à rembourser le montant des frais médicaux engagés par l'association pour mon enfant
Rappel: La responsabilité de l'association n'est engagée que durant les heures d'entrainement (5minutes avant
et après ) .Les gymnastes accompagnés de leurs parents doivent s'assurer de la présence d'un moniteur avant de laisser leur
enfant à la salle spécialisée de gymnastique.Ils doivent aussi venir les chercher dans la salle
fait à Montoir
le
Parents

Autorisation de p
publication d'image
g
Durant la saison sportive il est possible que les gymnastes seul ou en groupes fassent l’objet de prises de vues (photographies ou
films) :
-à des fins pédagogiques et techniques interne ou club
-pour actualiser ou abonder le site internet de l’association et de la section

Autorisez-vous cette diffusion ?

OUI

NON

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscriptions et du règlement intérieur de la section
que je m'engage à respecter
fait à Montoir le
Le gym

Observations particulières

Les parents ( si mineur

