PARIS-ESCRIME
Fiche d’inscription-Moustiques Confirmés
(2011)
Gymnase ROQUEPINE
18 rue Roquépine 75008 Paris 01.42.66.01.76

Photo
d’identité
à coller

Saison 2018/2019
Demande de
licence F.F.E.

Nouvelle adhésion
__________

Renouvellement

Mutation : club d’origine =

IDENTITE DU TIREUR

IDENTITE DES PARENTS

NOM

Mère

Prénom

NOM

Sexe

F

Date de
Naissance

Prénom

M

|____|-|____|-|________|

Portable
Adresse mail

Nationalité

Adresse

Père

Code postal

Ville

NOM

Téléphone fixe
____________
_
Adresse mail

Prénom
Portable
Adresse mail

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom : _________________ Prénom : _________________ N° de portable : ___-___-___-___-___

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)
_______________________________________________________,
représentant légal de l’enfant (NOM, Prénom) _______________________, agissant en qualité de
_____________,
autorise celui-ci à participer aux différentes activités sportives, entraînements et animations organisés par
l’association PARIS-ESCRIME pour la saison 2018/2019.
Mon enfant repartira du gymnase après les cours avec _______________________
J’autorise

Je n’autorise pas

la diffusion de photos de mon enfant sur le site Internet du Club ou la newsletter

Nous avons pris connaissance du règlement intérieur du Club.
Date :

Signature :

1 entraînement par semaine (cocher) :
Baby escrime :

O Jeudi: 17h45-18h30

Maximum d’enfants par groupe : 14ougouigjuoiughoiuh
Pédagogie adaptée
* Par souci d’homogénéité des groupes, les maîtres d’armes confirment les créneaux attribués en dernier lieu.
Ces informations, confidentielles, ne seront transmises à quiconque,
hormis les données requises pour l’obtention de la licence auprès de la Fédération Française d’Escrime

PIECES A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION

Saison 2018/2019

ZONE RESERVEE AU CLUB
Fiche d’inscription avec photo
Certificat médical
✗

□
□

Le certificat médical est obligatoire dès le premier entraînement

Inscription 450 € - Chèque à établir à l’ordre de PARIS-ESCRIME

✗ Mme Laurence Duval-Destin/ 18 rue de Dammartin/ 77580 Guérard.

Inscriptions famille 2 enfants/adultes : 850 € ; 3 enfants/adultes : 1 260 € ; 4 enfants/adultes : 1 730 €
Banque
Ville
N° CH
Emetteur
□
Règlement

Les droits d’inscription incluent le prix de la licence F.F.E. avec l’assurance de base.

Les informations recueillies dans ce dossier d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du club. Conformément à la
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Comité Directeur.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Fichier déclaré à la CNIL sous la référence 1149363.

