UNION SPORTIVE – SCHWEIGHOUSE S/M

FICHE D’INSCRIPTION
2018 / 2019
Coordonnées (obligatoire)
Nom ............................................... Prénom ….……………….......….….…... Date de naissance ......................
Adresse …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
CP ……..………………….. Ville ………………………..…………………….…………………………………………………………...………
Téléphone fixe …………………………………….……….…….………… Mobile ………….……………...………..……….….………
E-mail (utile) ……………………………………………………………….......................…………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence ………………..……………… ….…………...téléphone …………..………………

Pour les mineurs : Autorisation de soins sur mineur et suites à donner
Je soussigné(e) …………………………………………………………..…………………………………………..……… représentant(e) légal(e)
de …………………………………………..........................................................…... autorise par la présente, le(la) responsable
de la section de l’Union Sportive de Schweighouse-sur-Moder encadrant mon enfant, à prendre toutes les
dispositions nécessaires visant à préserver la bonne santé du mineur : lors des entrainements, lors des
compétitions, lors des activités diverses, des stages, lors des trajets en bus, minibus ou voiture personnelle, lors
des activités du club.
N° de Sécurité Sociale [ _ ] [ _ [ _ ] [ _ [ _ ] [ _ [ _ ] [ _ [ _ [ _ ] [ _ [ _ [ _ ] / [ _ [ _ ]
Nom de la Mutuelle ………………….…………………………………….………….. Numéro du contrat …………………………………..……
Recommandations particulières (allergies, asthme, etc . . . ) : ……………………………………………………………………………….
A …………………………………………………………….……………… le ……………………………………………………
Signature du représentant légal du mineur

Droit à l’image
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….........représentant légal(e)
de ……………………………………………………………………………………… autorise par la présente l’Association
Union Sportive de Schweighouse-sur-Moder, à diffuser le (les) photographie(s) sur lesquelles je figure ou figure mon
enfant, dans la presse, le bulletin municipal de Schweighouse-sur-Moder ainsi que la mise en ligne à la disposition de
toute personne qui viendra se connecter sur le site internet de l’Union Sportive de Schweighouse-sur-Moder.
• Cette autorisation pourra être révoquée par courrier ou par mail au responsable de la section.
• La (les) photographie(s) ne sera(ont) ni communiquée(s) à d’autres personnes, ni vendue(s), ni utilisée(s) à d’autres
usages sauf sponsors et fournisseurs de tenues.
• La présente autorisation est personnelle et incessible.
•Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent mon
enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de
cette photographie si je le juge utile.
A ………………………………………………………………………….……………… le ……………………………………………………
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal
 verso

Gymnastique Douce
Animatrice - LISE
Horaires des cours

□

Mercredi -

8H45 à 9H45

-

Gymnastique Douce

-

Union – Petite salle

Tarifs

□

Abonnement annuel

135 Euros

Modes de règlement

□

Chèque

□

Espèces

□

Coupons sport

Certificat médical

□ Joindre obligatoirement un certificat médical
Attestation
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur et m’engage à le respecter.
Fait le ……………………………………………………………………….. Signature

A noter : seuls les dossiers complets seront pris en compte

Nous informons nos adhérents non licenciés auprès d’une fédération sportive de l’intérêt de souscrire une assurance
« dommages accidents » à titre individuel en cas de sinistre corporel lors de leurs activités sportives. Seuls les dommages
causés à autrui, au matériel et les vols sont assurés par l’association
Notre association US Schweighouse dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les inscriptions à
ses activités. Les informations collectées et enregistrées sont réservées à l’usage exclusif de l’association et ne peuvent être
communiquées à autrui.

