photo

Fiche d’inscription
Année 2014-2015
LE PILOTE
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse
Tél domicile
LES RESPONSABLES LEGAUX
Père

Mère

Tél Bureau

Tél Bureau

Portable

Portable

Adresse email

La fourniture d’un email est extrêmement importante
car ce moyen de communication sera utilisé durant
toute la saison:

INFORMATION SECURITE SOCIALE
Je soussigné(e)
Nom et Prénom
N° de Sécurité Social

Né(e) le,
Pour les mineurs, qualité du responsable :

J’autorise le responsable du Club à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant (traitement médicaux,
hospitalisation, interventions médicales…)

Oui

Non

AUTORISATION PARENTALE -18 ans - ATTESTATION +18 ans
Je soussigné(e)
Nom et Prénom
de l’adulte responsable

Nom et prénom
du mineur

J’autorise, sous ma totale responsabilité, le mineur à pratiquer le BMX sous les couleurs du Blagnac BMX pour la présente saison.
J’atteste que (je/il/elle) possède ou loue l’équipement nécessaire (1) (2) et obligatoire lui permettant d’évoluer en sécurité ainsi qu’un
vélo en parfaite condition de marche (3) et que les révisions mécaniques sont faites par mes soins ou par un professionnel cycliste.
Le Club décline toute responsabilité en cas de vol.
Je déclare avoir lu les consignes et déclare ne retenir aucune charge de responsabilité contre l’association et ses dirigeants en cas de
sinistre corporel survenu en dehors des périodes d’entraînement inscrites dans le calendrier.
J’autorise Blagnac BMX à utiliser, dans le cadre d’un journal, d’un site Internet, ou autres publications, des photos de mon enfant
prises au cours des activités du club.

Date

Signature
Précédée de la
mention « Lu et
approuvé »

(1) Obligatoire : casque intégral, pantalon, sweat à manches longues, gants, chaussures fermées
(2) Conseillé : Protection dorsale, coudières, genouillère
(3) Vélo équipé d’un frein arrière uniquement, pneus bien gonflés (4kg)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Chèque 





























Espèces
Dossier rendu le
Dossier traité informatiquement le
Remarques

Siège social : Blagnac BMX 1 place Louis Puig Hotel de Ville – 31700 Blagnac – Renseignements 05.61.85.83.98 ou 05.61.78.38.51
Piste de BMX : Base de loisirs des 15 sols – Intersection chemin du Tiers Etat et chemin des Ramiers – 31700 Beauzelle

