ST-MICHEL Morteau FICHE D'INSCRIPTION
Inscription pour :

Nouvelle licence

NOM*

Saison 2022-2023
Documents à fournir

Renouvellement de licence

PRENOM*

Photo

Date de naissance*

GARCON*

Adresse

FILLE*

Nationalité*

Code Postal*

Commune*

Mobile*

Adresse mail*

Attestation Santé
Cerficat Médical

Renseignements concernant les parents (pour membre mineur/e)

NOM PRENOM du PÈRE

Représentant légal

Adresse
Code postal

Commune

Mobile*

Adresse mail*

NOM PRENOM de la MÈRE

Représentant légal

Adresse
Code postal

Commune

Mobile*

Adresse mail*

ADHESION CLUB

(prix avec carte loto)

Nbre cartes Loto x 10€ =

Carte de loto 10€

Jeunes Poussins 125€

Pupilles 140€

Adultes 155€

Jeunes Poussines 125€

Poussines 125€

Jeunesses 140€

Ainées 155€

Tir à l'Arc 125€

TT Loisirs 105€

TT Compétition 130€

Eveil 100€

Initiation 100€

Rando 55€

Rando cple 95€

Gym Form' Détente 90€

Sophrologie

Yoga

Step

Veste polaire St Michel 20€

Tee-Shirt 12€

d

Justaucorps Ainées

CAUTION si ABSENCE non motivée aux compétitions gym 30€ (par chèque séparé qui ne sera encaissé qu'en cas de non respect
de l'engagement pris
ASSURANCE : Rattachée à la licence, elle intervient comme une Mutuelle en complément du régime social obligatoire.
COMPETITIONS : les dates figureront sur notre site internet. Sauf en cas de force majeure, la participation aux compétitions est souhaitée,
devenant presque obligatoire pour les compétitions par équipe. Quelques semaines avant la compétition, le responsable vous demandera
votre engagement de participation ou de non participation. Si cet engagement n'était pas tenu sans raison valable nous encaisserions le
chèque de caution destiné à couvrir les frais d'inscription. Merci de votre engagement et de votre compréhension.

MENTIONS : (cocher les lignes de votre choix)

✔
✔

J'autorise les moniteurs à faire procéder, en cas d'urgence, aux interventions médicales nécessaires
J'autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul(e) à la maison.
J'autorise tout accompagnant (dirigeant, entraîneur, parent, bénévole, etc ….) à transporter mon enfant dans son véhicule personnel ou loué
par le club auprès d’un professionnel lors des déplacements liés aux activités de gymnastique durant la saison sportive en cours.
Droit à l'image : j'autorise l'utilisation de photos ou vidéos prises au cours des activités Fédérales en ayant le droit d'accès pour modification ou supression
J'autorise la saisie et modification des données me concernant dans le logiciel des licences FSCF par le club de sport
J'autorise que la FSCF ainsi que ses partenaires à m'adresse des offres commerciales
Je souhaite m'abonner à la newsletter fédérale et à recevoir les informations par mail

Date et Signature

(Signature des Parents pour un membre mineur/e) :

