FICHE D'INSCRIPTION
Saison : 2018/2019
SECTION :

TENNIS de TABLE

Nom :

Prénom :

Pour les mineurs nom et prénom des parents:

Mère :

Père
Sexe :

 Masculin

 Féminin

Date de naissance :
Adresse complète :……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………Commune……………………………………………..
Tél………………………………..

Liste rouge :

 oui

 non

N° tél portable………………………………….
Adresse courriel : ………………………………………………………………………….
Enfant mineur autorisé à repartir seul

 oui

 non

Nom de la tierce personne venant chercher l’enfant si différente des parents :
………………………………………………………………………………………………..……

Montant de la cotisation :

Euros

L'adhérent accepte l’assurance complémentaire « Individuelle Accident Complémentaire
»qui couvre notamment les pertes de revenu
 oui
 non
Le club omnisports et les sections ne peuvent être tenus responsables des vols et
détériorations éventuels commis dans les vestiaires mis à la disposition des adhérents.
L’adhérent ou le représentant légal reconnaît avoir reçu l’annexe au règlement intérieur
toutes sections.
J’autorise la publication de photos de moimême et de mon enfant sur les supports
de communication du SAS.

Date et signature

 oui  non

 Partie à détacher et à conserver par l’adhérent

Siège social : 31, rue Frédéric Joliot Curie – 37550 SAINT AVERTIN Tél/Fax 02 47 27 82 10
Les informations demandées sont enregistrées dans la base de données informatique du Club Saint-Avertin-Sports. Conformément à la
loi du 06/01/78 « informatique et Liberté » vous disposez d’un droit d’accès, de modification, des données qui vous concernent.

CERTIFICAT MEDICAL
ATTENTION : Si vous avez fourni un certificat médical postérieurement au 1er juin
2016 celui reste valable si et seulement si vous avez répondu négativement à toutes
les questions du questionnaire ci-contre. Si une question est positive vous devez
fournir un nouveau certificat médical
Nota : le certificat médical n’est valable que 3 ans et doit couvrir entièrement
la saison en cours.
Date du certificat médical initial :

/

/ 20

.

Je soussigné …………………………………… avoir répondu négativement à toutes
les questions du questionnaire santé QS-SPORT.
Lieu d’archivage du certificat
médical initial

Date et signature

Licencié
Nom du médecin ayant délivré le certificat médical :
Profession ou Niveau Scolaire :
Employeur ou Ecole :

A remplir pour les mineurs (Données conservées par le Club)
Nom du Père ou responsable légal :
Prénom du Père
Tél. Portable
Nom de la Mère ou responsable légal
Prénom de Mère
Tél. Portable :
Nom de la tierce personne :
Tél. Portable :

Profession :
Courriel :
Profession :
Courriel :

Club
Type de licence : Traditionnelle
Loisirs
Critérium Individuel :
Catégorie Cotisation :
Oui
ou Non
?
Montant Cotisation de Base
= ………….. €
Réduction : ………..Montant
= -…..……...€
Montant Critérium Individuel
= +…….… ..€
Total à payer
= …………..€
Demande Justificatif : Oui
ou Non
?
Montant Justificatif =..…….. €
Partie à détacher et à conserver par la section

Réservé Club
Pour qu’un dossier soit complet il faut tous les documents suivants :
- Fiche d’inscription au Tennis de Table (ci-dessus)
□
- Certificat Médical (Récent)
□
- Bordereau de demande de licence 18-2 et 18-2-2 signés (2 pages) □
- Règlement de la cotisation en totalité
□
- Règlement SAS signé
□
- Règlement Section Tennis de Table signé
□

Règles d’application pour un certificat médical pluri annuel

