FICHE CLUB

SAISON

2020 - 2021

Fiche d'adhésion à retourner au c oac h o u à A l a in P AUZ I E S pa u zi e s @w a n ad o o. fr
Date et lieu de
naissance

Nom

E-mail

Prénom
Catégorie
Adresse

Licencié
Parents

Téléphone

pour les mineurs

N° Licence
Sexe

Domicile
Portable 1
Portable 2

Responsable Légal, Impératif pour les mineurs. (*Rayer les mentions inutiles)
Mlle, Mme, M. * ………………………………………………...………

Veuillez completer SVP
Je règle mon adhésion : ………….. €

Père, Mère, Tuteur * ………………………………………

Chèque………………………..………………. €
ANCV ou PASS LOISIRS …………………. €
Autre..…………………………………………. €

Tarifs : U7, U9, U11 : 90 €

- U13 : 100 € - U15 : 110 € (ou 115, 130, 135, 140) - U17M, U18F : 125 € (ou 130,145,
150, 155) - SENIORS : 145 € (ou 150, 165, 170, 175) - LOISIRS : 70 € (ou 75, 90, 95, 100) (+ vêtements boutique)

- AUTORISATION DE TRANSPORT EN CO-VOITURAGE,
- AUTORISATION DE SOINS EN CAS D'ACCIDENT OU D'URGENCE MEDICALE
Je soussigné(e)………………………………………………

représentant légal de ………………………………………..
(compléter pour les mineurs)

- Autorise les membres du BASKET CLUB OLEMPS, ou les parents de membres du club à me transporter, (à transporter
mon enfant) dans leur véhicule lors des déplacements,
- Autorise le BASKET CLUB OLEMPS à faire paraître mes photos, (les photos de mon enfant) sur son site internet,
- Je certifie que je suis garanti(e) en assurance individuelle contre les accidents qui pourraient survenir et en
responsabilité civile contre les accidents que je pourrais, (mon enfant pourrait) causer à des tiers,
- Autorise les représentants du BASKET CLUB OLEMPS à prendre toute mesure d'urgence nécessaire en cas d'accident
ou d'urgence médicale, Ils informeront dans les plus brefs délais, la (les) personne(s) au numéro(s) désigné(s) ci-après:

N° TELEPHONE DE(S) LA PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
Nom – Prénom - N° Tél – Lien tel que conjoint, parent, …………..

Fait à …………………………………………………………..
Signature précédée de la mention " lu et approuvé ".

Nom – Prénom - N° Tél – Lien tel que conjoint, parent, …..

le …………………………………………………………..

