AMSLFréjus ESCRIME
Tél : 06.19.19.19.72
COURRIEL : escrime@bagnasco.fr
DATE CERTIFICAT MEDICAL :
ATTESTATION :

_ _ /_ _ /_ _

POUR CONFIRMER L’INSCRIPTION, VOUS DEVEZ ENVOYER UN MAIL DE
CONFIRMATION A L’ADRESSE CI-DESSUS
NOM : _________________________________
SEXE : _______

DATE DE NAISSANCE :

PRENOM : ____________________

_ _ /_ _ /_ _ _ _

NATIONALITE ____________

ADRESSE : ______________________________________________________________
CP : _ _ _ _ _ VILLE : _______________________
TEL. EN CAS D’URGENCE________________________ CLUB D’ESCRIME PRECEDENT_______________________
COURRIEL (très lisible) : ________________________________________________

PERE

MERE

NON et PRENOM
PROFESSION
TELEPHONE
TEL. EN CAS D’URGENCE

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e)_______________________________
déclare dégager de toute responsabilité les personnes utilisant leur véhicule en tant qu’accompagnateurs
lors du transport de mon fils/ma fille pour les sorties organisées dans le cadre des activités de l'association
concernant toutes blessures ou dommages pouvant lui être occasionnés par un éventuel accident ou tout
autre événement pouvant survenir - déclare autoriser le responsable de l’AMSLF ESCRIME ou l’un de
ses représentants à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation) rendues
nécessaires par l’état de mon fils/ma fille
Signature précédée de la mention :
"Bon pour autorisation"
DROIT A L’IMAGE :
Les stagiaires pourront être photographiés ou filmés lors des différentes activités, à dés fin
pédagogiques, de promotion, de communication, d'information, de souvenir, etc.… par l'organisateur
ou des tiers personnes (presse, télévision...).
Je soussigné Mme., M.
, représentant légal de
autorise
l'organisateur du stage à diffuser les documents photographiques et / ou vidéo où pourrait figurer mon
enfant par les différents supports média (photographie papier ou numérique, presse, site Internet,etc... )
Signature précédée de la mention :
"Bon pour autorisation"
MONTANT GLOBAL REGLE :
Location tenue complète

50 euros + chèque de caution non retiré 150 euros

Location veste escrime Baby

30 euros + chèque de caution non retiré 100 euros

Achat du gant obligatoire pour la tenue

30 euros (commandé par le club)

Achat obligatoire pour la tenue d’une paire de chaussettes longue blanche chez un commerçant
C.N.I.L

délibération no 2010-229 du 10 juin 2010 de la loi du 6 janvier 1978

