CASG AMNÉVILLE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2019-2020

PIÈCES À FOURNIR :
Formulaire d’inscription complété et signé
avec autorisation parentale et droit à l’image
Attestation anti-dopage (groupes compétition)
1 certiﬁcat médical de moins de 3 mois (valable 3 ans)
ou une attestation si renouvellement (pendant les 3 ans)
2 photos d’identité
1 chèque de caution de 120€ si prêt de patin
1 photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité
concernant le patineur (obligatoire pour la première inscription)
Le règlement de la licence et de l’adhésion

PARTIE RÉSERVÉE AU SECRÉTARIAT
• ESSAI N°1 :

• ESSAI N°2 :

Dossier suivi par :
Groupe :
Licence + Adhésion :
Cotisation mensuelle :

Tarifs :
Kids 30€
½ Amnéville

Fédéral 50€
ou

Compétition 75€

Chèque

½ Fratrie (pas les deux)

Chèque

Espèce

Prêt de patins :

Pointure :

Chèque de caution :

Achat de patins :

Pointure :

Banque :
N° chèque :

Commande pack club loisirs :

Chèque

Espèce

Commande pack club compétitions :

Chèque

Espèce

Chèque

Espèce

Espèce

L'ADHÉRANT (LE PATINEUR)

PERSONNE MAJEURE :
Je soussigné(e) : Nom :

Nom :

Prénom:

Date de naissance : ___/___/___

Lieu de naissance :

Sexe :

Adresse:
Code postal I__I__I__I__I__I

M/F

Prénom :

Autorise – N’autorise pas*, le C.A.S.G. Amnéville à utiliser librement mon image
sur le site internet du club : casg-amneville.fr et sur les afﬁches, programmes
et autres documents publiés par le club dans le cadre de son fonctionnement.

Ville:

Tél.domicile I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable patineur:

AUTORISATION PARENTALE

Adresse e-mail I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
(Merci de remplir en lettres CAPITALES l’adresse e-mail)
Nationalité :

Double nationalité :

Taille des vêtements (costumes) :

Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant)
autorise la présidente du club et/ou les entraîneurs, encadrant à prendre toutes
les mesures qu’ils jugeront nécessaires en cas d’urgence, concernant mon enfant.

Groupe de l’année précédente et dernière médaille obtenue :
(Nom et prénom de l’enfant)
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE DE VOTRE ENFANT : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

POUR LES MINEURS

CONCERNANT LE MÉDECIN TRAITANT :
NOM :
ADRESSE :

Nom du responsable légal :
Adresse :

idem que l’adhérent.

CODE POSTAL I__I__I__I__I__I

Autre :

Portable père: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Portable mère: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Profession père :

Profession mère :

TÉLÉPHONE I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :
1re PERSONNE :

DROIT À L'IMAGE

NOM :

PRÉNOM:

TÉLÉPHONE : 1) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

2) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

2e PERSONNE:
Pour valider l’inscription au CASG-AMNÉVILLE, nous vous demandons de bien
vouloir remplir ce formulaire, aﬁn de nous faire part de votre accord ou désaccord
quant à la publication sur le site internet ou sur les photos (afﬁches dans le club,
articles de journaux) de l’image de votre enfant (ou de vous-même).

NOM:

PRÉNOM:

TÉLÉPHONE : 1) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

2) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

• REMPLIR LA PARTIE QUI VOUS CONCERNE •
PERSONNE MINEURE :
Je soussigné(e) : Nom :

Prénom :

En signant, le représentant légal et/ou le patineur approuvent
le règlement intérieur ainsi que la charte du club.

Représentant(e) légal(e) de
Nom :

Prénom :

Autorise – N’autorise pas*, le C.A.S.G. Amnéville à utiliser librement l’image de mon enfant
sur le site internet du club : casg-amneville.fr et sur les afﬁches, programmes et autres
documents publiés par le club dans le cadre de son fonctionnement.
* barrer les mentions inutiles

Fait à :

Le : ___/___/___

Signature :

L’inscription ne sera déﬁnitive qu’après dépôt du dossier complet et validation du président.

