
        FICHE DE REINSCRIPTION  SAISON 2018-2019

(document à imprimer - aucune inscription ne sera prise par messagerie electronique)

Groupe(s) souhaité(s)
Horaires souhaités

1 / FICHE SIGNALETIQUE 

NOM :   PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : Numéro de licence : 
Nationalité  : 

Sexe :

ADRESSE :  ______________________________________________________________
________________________________________________________________

E-Mail : _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone Portable  : Téléphone Fixe:    

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez vous adresser
au bureau du CSMP Natation (Piscine Marius Jacotot 5 rue Fernand Pelloutier 92800 Puteaux).

PERSONNE RESPONSABLE, JOIGNABLE AUX HEURES D'ENTRAINEMENT :
NOM :                                                                            TEL :

2 / AUTORISATION D'INTERVENTION MEDICALE
Je, soussigné(e) _____________________________     autorise les Responsables du CSMP Natation à faire
procéder :

- pour les mineurs : sur mon fils / ma fille .......................................
- pour les majeurs : sur moi-même

à toute intervention chirurgicale qui s'avérerait nécessaire en cas d'accident ou sur avis médical.
N° de Sécurité Sociale : ___________________________

3 / REGLEMENT INTERIEUR
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du CSMP Natation et en avoir respecté l'ensemble des
articles, condition nécessaire à toute adhésion.

4 / DIFFUSION PHOTOGRAPHIQUE
Lors des activités, stages et manifestations encadrés par le CSMP Natation, j'accepte que l'on photographie, filme
mon enfant ou moi-même pour diffusion ultérieure de ces images par voie d'affichage ou sur le site Internet du Club.

5/ ASSURANCE
j'atteste être titulaire d'une assurance responsabilité civile pour moi même et les adhérents non majeurs que j'inscris,   

A                                   le
SIGNATURE DE L'ADHERENT OU DU REPRESENTANT LEGAL


