FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’AUTORISATION
- MAJEUR (à retourner, complétée et signée)
Adhérent : NOM : ........................................................

Prénom : .......................................................

Date de naissance:........................................................

Catégorie :.....................................................

Adresse :...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
N° de téléphone :.......................................................... Adresse mail :................................................
Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM : .........................................................................
N° de téléphone : .........................................................

Prénom : .......................................................

 «Je m'engage à participer au transport».
___________________________________________________________________________________
Assurance : elle couvre la responsabilité civile et les accidents corporels en garantie de base.
 «J'affirme avoir pris connaissance du résumé des garanties accordées aux licenciés»
mentionné lors de l’inscription en ligne

ATTENTION ! En cas d'accident à l'entraînement ou lors d'un match, une déclaration d’accident doit être remplie et
envoyée dans les 5 jours (document téléchargeable sur le site du club).
___________________________________________________________________________________
Autorisation de DROIT à L’IMAGE
Je, soussigné(e) : ......................................................................................................................................
 J’autorise
 Je n’autorise pas
le club à me filmer et/ou prendre en photo pour une éventuelle diffusion sur l’ensemble des supports de communication :
supports papiers (album de vignettes du club, agenda, guide officiel, poster, calendrier, etc…), ainsi que médias et
réseaux sociaux du club et site Internet du club. En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à
l’image et de ne demander aucune contrepartie au club ni à ses prestataires, en charge de la réalisation de ces supports.
Je donne l’autorisation au club de présenter mon image dans le respect des droits de ma personne pour toute diffusion et
sur tous supports jugés utiles par le club
___________________________________________________________________________________
Caution ballon
 «Je verse un chèque de caution d'un montant de 25€ (tailles 1 et 2) ou de 35€ (taille 3) correspondant au prêt du ballon
par le club pour la saison 2019/2020». Le ballon sera remis lors des premiers entraînements début septembre.
___________________________________________________________________________________
Fait à :

Le :

Signature du licencié précédée de son nom et prénom, et de la mention « lu et approuvé »

