ASOR Schiltigheim ESCRIME
BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2015/2016

ESCRIMEUR
NOM: ........................................................................... Prénom: .............................................................. Sexe: .................
Adresse: ................................................................................CP + Ville: .....................................................................
Date de naissance: ............................................
Téléphone fixe: ........................................................ Courriel: ................................................................
Téléphone portable :……………………………………..

RESPONSABLE CIVIL (si l'escrimeur est mineur)
NOM: ........................................................................... Prénom: .............................................................. Sexe: .................
Adresse: ................................................................................CP + Ville: .....................................................................
Date de naissance: ............................................
Téléphone fixe: ........................................................ Courriel: ................................................................
Téléphone portable :……………………………………..

COTISATION (pour un escrimeur) .
Ce prix comprend : la cotisation du club, la licence FFE, l'assurance de base.
Adulte : 270 €
1er jeune même foyer:
270 €
2éme jeune même foyer : 230 €
3ème jeune même foyer : 200 €

CAUTION (pour un escrimeur) : 150 €

Décharge parentale en cas d’accident
Je soussigné(e)
autorise l’ASOR Schiltigheim Escrime à prendre toutes les mesures d’urgence concernant mon enfant en cas
d’accident nécessitant une hospitalisation. De plus j’autorise l’hôpital, en cas de nécessité, à pratiquer une
intervention avec anesthésie générale. La présente décharge doit comporter la mention manuscrite « lu et
approuvé »
Mention manuscrite……………………………………………………………………………………………………….

Autorisation parentale de sortie de la salle d'armes
Je soussigné(e)
autorise mon enfant à quitter seul la salle d’armes
n’autorise pas mon enfant à quitter seul la salle d’armes

Autorisation parentale de diffusion de l'image et de la voix
Je soussigné(e)
autorise le club à photographier et enregistrer mon enfant pour affichage interne et sites Internet
n’autorise pas le club à photographier et enregistrer mon enfant pour affichage interne et sites Internet

Le présent bulletin est à rendre pour toute inscription avec:
1. Un certificat médical daté et signé de non contre-indication à la pratique de l’escrime
2. Une photo d’identité portant nom et prénom au dos
3. Le règlement de la cotisation et de la caution

Pour rendre possible la pratique de l'escrime, le certificat médical, la cotisation et la caution sont obligatoires
et doivent impérativement être fournis avant la fin septembre.

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance du règlement interne à la salle d'armes.
Fait à Schiltigheim, le .................................................
Signature de l'escrimeur

Signature du responsable civil
Si l'escrimeur est mineur

