ASSM ST-MEDARD ESCRIME FICHE INSCRIPTION 202..-202..
Nom :………………………………………………………

Prénom : …………………………………………

Date de naissance :……………/……………/…………

Nationalité : ………… ……………………

E-mail : ……………………………………………………

( portable :…………………………………

Adresse :…………………………………….. ……………………………………………………………….……………………………………….
Code Postal : …………………………

Ville :…………………………………….………..……………………………………………

1ere inscription au club
Sexe : M

Réinscription au club

/F

Personnes à prévenir en cas de nécessité :

Nom :………………….……….…………

( portable :…………………………………

Nom :…………….…………….…………

( portable :…………………………………

Cotisation :

Moustique (2014-2015-2016)

= 120 €

1ère Année d’escrime poussin, pupille, benjamin (de 2008 à 2013)

= 260 €

Poussin, pupille, benjamin (de 2008 à 2013)

= 285 €

Minime à vétéran (2007 et antérieur)

= 313 €

Paiement : (Ordre : ASSM Saint Médard Escrime)

…..… Chèques ( 80€ + ……..…. + ……..…. + ………... + …..…….. ) Banque : ………………………
n° ……………………… / ……..…………….….. / ………..……….………. / ……….……………… / …….…..….…………. /
Payé le ……/………/…….…..

Non Payé

Les chèques sont présentés à partir du cinq du mois (septembre pour une réinscription, octobre pour un nouvel
adhérent). Réduction FAMILLE : 10% sur la seconde cotisation et suivantes (la 1ère étant la cotisation la plus élevée).

Certificat médical de non contre indication de la pratique de l’escrime de loisir et de compétition. Faire
apparaître la mention simple surclassement pour les compétiteurs qui l’envisagent.
Fourni

Droit à l’image :
J’autorise
Je n’autorise pas le personnel du club à photographier ou filmer
l’adhérent dans le cadre de l’entrainement ou de compétition et à éventuellement les diffuser sur le site
du club (http://www.saint-medard-escrime.net, réseaux sociaux).
Je suis informé (e) que la section ASSM SAINT MEDARD ESCRIME ainsi que l'ASSM omnisports
seront amenés à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion et les autorisent à les
utiliser : OUI - NON (rayer la mention inutile)
J'autorise la section ASSM SAINT MEDARD ESCRIME et l'ASSM omnisports à me transmettre des
informations par courriers, mails et sms.
J’autorise les dirigeants du club à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident

A Saint-Médard, le ……………………………………………………………

Signature

