BC CONTOIS Softball Club
FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
A retourner complété avec les documents suivants :
- Photo d’identité (fichier numérique accepté : mail cobras@bcc-cobras.org)
- Certificat médical d’aptitude à la pratique du Softball en compétition de moins de 3 mois
- Cotisation (règlement par chèque, CB, espèces, coupons-sport)

Nom:

Prénom:

Date et lieu de naissance:

à

Nationalité:
Adresse:
Code postal:

Ville:

Tél (mobile):

Tél (fixe):

Adresse E-Mail:
Allergie connues/Traitements médicaux:

Médecin traitant:

Tél:

Autre(s) sport(s) pratiqués:

Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom et prénom :

Tél:

Nom et prénom :

Tél:

Pour les mineurs,
Nom et prénom du père :
Profession:

Tél :
Employeur:

Nom et prénom de la mère :

Profession:

Tél :

Employeur:

MONTANT DES COTISATIONS 2019-2020

Cotisations incluant le prix de la licence et de l’assurance fédérales, ainsi qu’une
casquette aux couleurs du club (T-Shirts pour les plus jeunes)
Remise unique de 20€ par famille ayant 2 membres ou plus inscrits au club
Le matériel de jeu est prêté par le club
Du textile et du matériel peuvent être commandés à la boutique du club

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
 Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et reconnais être informé
que le club possède des données administratives me concernant ou concernant mon
enfant.
 J’autorise les responsables à intervenir en cas d’accident en dirigeant mon enfant vers
les soins appropriés.
 J’autorise mon enfant à pratiquer le softball, et à se déplacer avec son équipe
accompagné des responsables.
 J’accepte le règlement intérieur du club (consultable au club-house et sur demande) et
m’engage à le respecter.
le club à faire figurer des photos ou vidéos de moi-même ou de
 J’autorise
mon enfant sur le site officiel ou sur un autre type de support
 Je n’autorise pas numérique dans le cadre des activités du club.

Date :

Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.

