FICHE INDIVIDUELLE D’ADHESION
2018- 2019
NOM* ……………………………….. …. Prénom* ………….……………….
Nationalité *…………………………

Sexe (M/F)* ……………………

 Affiliation
 Ré affiliation
Tarif annuel, cours illimité

Date de naissance* …………………………………..

 238 €

Adresse*………………………………………………………………………………….

 208 € : IRCOS / SUC / 2ième membre même famille

Code postal* ……………………… Ville* ………………………………………….

Tarif annuel, 1 cours /semaine
 118 € : parent ayant un enfant judoka

Téléphone ....................................... /............................................................................................
(téléphone des parents obligatoire pour les mineurs)

Licence FFHMFAC 18€ incluse

Email -EN MAJUSCULES (pour les mineurs, indiquer l’adresse des parents)

Règlement

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @__ __ __ __.__ __ __






Profession …………………………………………………………………..
* Informations obligatoires pour l’établissement de la licence

Chèque
Espèces
Coupon Sports
Chèques Vacances

Pour toute pratique, la possession d'un certificat médical de non contre-indication est obligatoire.
Pour que l’adhésion soit prise en compte, elle doit être accompagnée du règlement et du certificat médical.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlements du Sport Union XV et m’engage à y adhérer.
Je déclare en outre avoir eu connaissance de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relatif à l’organisation des activités sportives et
prescrivant aux adhérents de souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas
de dommage corporel. Les personnes ne désirant pas que leurs coordonnées soient communiquées à des entreprises diverses doivent en
informer par écrit le Sport Union XV (conformément à l’article 34 de la Loi « Informatique et libertés »).

Depuis janvier 2017, le Sport Union XV a signé la charte d’engagement contre le dopage avec la FFHM et le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. L’adhésion au SUXV implique automatiquement l’adhésion à cette
charte. (affichée dans la salle de musculation)
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’engagement contre le dopage et des sanctions encourues en cas de son non-respect.

Fait à ........................................... le ......................................

Signature :

Droit à l’image
J’autorise l’association Sport Union XV à diffuser les photos prises durant les séances à des fins de communication.
mention « lu et approuvé »
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire)
Je soussigné(e) .............................................................. agissant en qualité de .................................................
ai pris connaissance des horaires de cours de mon enfant. Je suis informé(e) qu’en aucun cas le Sport Union XV
ne pourra être tenu pour responsable en dehors des heures de cours. En outre, je m’assurerai systématiquement de
la présence du professeur avant de laisser mon enfant au club.

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………….…………………….

Signature :

