1 Photo
obligatoire

DATE D’INSCRIPTION
NOM

……………….………………………………………..………………..…….…................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM

…………………………………………………………………………………………………………………………..……..…..………………………………………….

ADRESSE : N° …………………………RUE :……………………………………………………………………………………………
…

CODE POSTAL …………………
TELEPHONE

VILLE …………………………………
PORTABLE

…………………………………………………………………………………..…….

EMAIL Lisible

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE
NATIONALITE
N° DE LICENCE

………………………………………………………………………………………………

Lieu et Département

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….

…………………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………

REPRESENTANT LEGAL : Nom, prénom

N° d’ordre DU MEDECIN

…………………………………………………………………………………..….………….

Saisie le :

……………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse si différente :
ADRESSE : N° …………………………RUE :……………………………………………………………………………………………
…

CODE POSTAL …………………

VILLE …………………………………

CERTIFICAT MEDICAL
2 PHOTOS D’IDENTITÉ
2 TIMBRES
UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE POUR LES NOUVEAUX LICENCIES
Droit à l’image
LICENCE : PATINAGE ARTISTIQUE
Prix Licences : Kid (-10 ans et première adhésion) : 19,56€

Fédérale : 39,76€

BABY CLUB (3 à 6 ans)

Mercredi 17H15/18H00

Samedi 11H00/11H45

INITIATION (6 à 10 ans)

Mercredi 17H15/18H00

Samedi 11H00/11H45

NOVICES (+11 ans)

Mercredi 17H15/18H00

Samedi 11H00/11H45

AVANCES

Mardi 19H15/20H15

Samedi 14H00/15H00

ADULTES ADOS

Mardi 19H15/20H15
(CONFIRMES)

Mercredi 18H15/19H15
Samedi 14H00/15H00
x
(DEBUTANTS + CONFIRMES)

x
x
x

Samedi 14H00/15H00

MONTANT DE LA COTISATION

Forfait location de patin année :
72€
1 cours : 200€
Réduction:
2ème membre – 30€

Adhésion : 40€
2 cours : 350€
3ème membre – 40€

costumes gala 15€
3 cours : 450€

TOTAL :…………………

AUCUN REMBOURSEMENT DE COTISATION N’AURA LIEU QUEL QUE SOIT LE MOTIF.

Pour tous les licenciés du club :

Je soussigné(e) ___________________________________
Ou

Je soussigné(e)___________________________________ responsable légal(e) de ___________________________
- déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du club et de son règlement intérieur,
- autorise l'utilisation de mon image (ou de l'image de mon enfant) pour une publication éventuelle de photos sur le site ou
sur tous supports de communication du club, articles de presse (rayer la ligne si refus),
- m'engage à l'assiduité des cours et au règlement des cotisations,
- ai pris connaissance qu’aucun remboursement de cotisation n’aura lieu quel que soit le motif.
- autorise les dirigeants et enseignants, en cas de nécessité impérative (accident, hospitalisation, etc.), à prendre toutes les
mesures utiles.
Fait à Nancy, le _____________2016

SIGNATURE :

En plus, pour les mineurs:

Je soussigné(e) ________________________ responsable légal du (de la) mineur (e) ____________________________
- m'engage à prévenir le club en cas d'absence du mineur,
- décharge le club de toute responsabilité lorsque le cours est terminé (la responsabilité revient aux parents dès la fin du
cours),
- décharge le club de toute responsabilité en cas d'absence de l'enseignant (les parents doivent vérifier la présence de
l'enseignant).
Fait à Nancy, le _____________2016

SIGNATURE :

