FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017
JUNIOR SQUASH
Lisez attentivement et complétez intégralement cette fiche avec les signatures nécessaires. Toutes les rubriques doivent être
complétées, soit par vous-même si vous êtes majeur, soit par le représentant légal pour les mineurs. A réception de ce document,
la réservation est bloquée et le règlement se fera sur place.

Nom : …………………………………… Prénom :……………………………Né(e)le: …………………………
Adresse domicile principal: ……………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………… Ville : ………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………
E-mail (important) :………………………………………...…………………………………………………………
Adresse vacances : ………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom: ……………………………………………………… Prénom :………………………………… ……………
Tél.: ……………………………………

Portable : ……………………………………

• Autorisation parentale
Je soussigné(e), tuteur légal de l’enfant inscrit ci-dessus, l’autorise à participer aux activités squash organisé par le Standard Athletic
Club du 21septembre 2016 au 24 juin 2017 .
J’autorise l’organisateur à prendre toutes dispositions relatives aux soins médicaux qu’aurait à subir mon enfant pendant la durée des
activités tout au long de l’année.

• Choisir une Activité
Consultez le planning puis indiquez le support choisi, l’activité et les horaires :
Squash Mercredi :
Squash Mercredi :
Squash Samedi :
Squash Mercredi et Samedi : :
Licence Obligatoire : ………………….…

180 € Horaires :
180 € Horaires :
180€ Horaires :
360€ Horaires :
17€
OBLIGATOIRE

14h00 à 15 h00
15h00 à 16 h00
14h15 à 15 h15

selon groupes

• Règlement intérieur
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Standard Athletic Club, et en accepte les termes.

• Assurance
J’accepte - Licence Obligatoire pour toute adhésion à l’activité squash
Je soussigné(e), atteste sur l’honneur que l’inscrit:
à fourni un certificat médical de moins de 3 mois stipulant l’exercice de cette discipline

• Droit à l’image
Je soussigné(e), autorise le Standard Athletic Club à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant mineur pour ses
supports de communication faisant l’objet d’une diffusion départementale, nationale et internationale.

Fait à …………………………………, Le ………………………
Signature :

