
BADMINTON

Activité Licenciée Jeune

2018 / 2019

FICHE D'INSCRIPTION

Merci d'écrire lisiblement

Prénom................................. Date de naissance..........................

Code postale.............................. Ville...........................................................................

Droit à l'image: 

  □ Oui   □ Non

Certificat médical

  □ Oui   □ Non

Attestation remplie et signée   □ Oui   □ Non

Groupe Lieu Jour Horaire choix

 6/11 ans Coubertin jeudi 17h00/18h00

12/16 ans Coubertin jeudi 18h00/19h30

créneau libre Coubertin samedi 10h30/12h00

désignation Montant

carte d'adhérent (9,50 € CEC / 12€ HORS CEC)

Licence 40,42

Cotisation 29,58

Réduction

Saison :

Nom : .................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Portable :.............................. Mail : …....................................................................

Pratiquez-vous une autre activité au sein du clt ? Si oui Laquelle : ….....................................................

       Carte d'adhérent déjà payée : □ Oui       □ Non

 j'autorise la représentation de mon image pour la diffusion et la publication dans le cadre de la communication du CLT :

Date de présentation du dernier certificat (validité 3 ans) : …......................................

Questionnaire de santé « QS – SPORT rempli : 

Choix du créneau :

Réglement : mode de Paiement : chèque :

Espèces :

Ch vacances :

Atoo/spot 50 :

Justification : …........................................................................

Total : ….............

Signature :

Date :
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2018 / 2019

AUTORISATION PARENTALE
Merci d'écrire lisiblement

Je soussigné : Nom : ......................................................Prénom : ..............................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Téléphone 

N° sécurité sociale : ..........................................Référence mutuelle : ...........................................................  

Père, mère, tuteur de l'enfant  :  

Nom : ............................................................................Prénom : .............................................................  

Date de naissance : .........................................................N° licence : .....................................................  

Autorise mon enfant à participer aux entraînements et rencontres de l'activité.  

Autorise les responsables à utiliser l'image de l'adhérent pour la promotion de l'activité.  

 A défaut  j'autorise mon enfant à être véhiculé soit :  
− par d'autres parents  

− par les moyens mis en place par l'activité  

Fait à ......................................................................... le .......................................................................   

Signature des parents 

Saison :

Domicile : .................................. portable : …..............................................travail : ….................................

Email : ...................................................................................@................................................................  

Informe les responsables que mon enfant est sujet à un trouble médical comme :  - l'asthme, le diabète, 
l'épilepsie, l'hémophilie, etc...................................................................................   

Autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident y compris de faire 
transporter mon enfant à l'hôpital le plus proche.  

Je m'engage à prendre connaissance dès le début de la saison, des dates et lieux des divers déplacements 
pour accompagner, dans la mesure de mes possibilités, ces déplacements extérieurs. 

Enfin, je m'engage à m'assurer qu'un responsable est bien présent lorsque je dépose mon enfant et m'engage 
à venir le chercher aux heures correspondantes à l'activité pratiquée   
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