BULLETIN D’INSCRIPTION - Renouvellement
SAISON 2017 - 2018

Arme :……………………………..

Latéralité :

Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………….

Date de naissance : ……/………/……

Catégorie : .………………………….

Sexe : ……

Droitier

Gaucher

Adresse : ………………………………………………………………………………………....…………..…..
………………………………………………………………………………………………….......……..………..
Téléphone : ……………………………Adresse internet :………………………………….………..………

PAIEMENT :

Cotisation 300 € + Licence 78 € = 378 €
Pass compétition (M15+) + 6 €
M9 nés en 2009 et après : cotisation 270 € + licence 68 € = 338 €
Tarif famille à partir de la 2ème inscription cotisation : 270 € et 243 € (M9).

Assurance :

Base

Option A

Option B

 Chèques (1 à 3 chèques possibles) à remettre à l'inscription
– montant :

1 : ……………… €

2 : ……………… €

3 : ……………… €

 Espèces
– montant : ……………… €
 Participation CE

 PASS 92

– montant : ……………… €

– montant : ……………… €

Date :

Signature :

Arme : ……………………………………………..
Nom : ………………………………………………

Prénom : ………………………

Date de naissance : …………………………….

Téléphone : …………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………...................
Adresse internet (des parents pour les catégories inférieures aux M17) :
………………………………………………………………………………………………….……………

Autorisation parentale pour les adhérents mineurs :
Je soussigné(e), Madame/Monsieur …………………………………………………… père, mère, tuteur
légal de l’enfant ………………………………………………………………………………….
Autorise les enseignants diplômés du C.E.R. à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident
N’autorise pas les enseignants diplômés du C.E.R. à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident
Droit à l’image :
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de vous-même ou de votre enfant peuvent être
utilisées pour la promotion de nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation utiliser ces images pour
encourager les activités du C.E.R. dans le cadre de ses locaux, le site du club, les journaux, les flyers.
Date :

Signature :

Certificat médical :
Un certificat médical de moins d'un an est obligatoire lors de l'inscription. Toutefois, si un certificat médical
de moins de 3 ans a été remis au club au cours de la saison précédente, un formulaire d’absence de contreindication et une attestation sur l’honneur, reproduits ci-dessous, peuvent être fournis.
Pour les vétérans et les sportifs de haut niveau, le certificat médical est obligatoire avec des modèles
spécifiques. Pour les vétérans, le formulaire est disponible sur le site internet du club (adresse http://escrimerueil.fr/tireurs/inscription ).
Pour les surclassements simple et double, un formulaire spécifique valable pour un an est nécessaire. Ils sont
disponibles sur le site internet du club (adresse http://escrime-rueil.fr/tireurs/inscription ).

DOCUMENTS À JOINDRE :


Certificat médical ou questionnaire de santé et attestation à l'inscription

 2 enveloppes timbrées libellées à vos nom, prénom et adresse
(Si le nom de l’enfant diffère de celui de l’enveloppe, merci de le préciser au crayon.)

(par

famille)

Je soussigné M/Mme ………………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de
santé QS-SPORT Cerfa N° 156999*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date :

Signature :

Je soussigné……………………………………………., en ma qualité de représentant légal de
……………………………………., atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date :

Signature du représentant légal :

