Amicale Laïque de Champeix
2020-2021

Activité :

 Je donne mon consentement pour recevoir les informations envoyées par l’amicale laïque (notamment pour vous joindre en cas
d’annulation d’une séance, certaines informations vous concernant sont obligatoires pour les licences et assurance)
Politique de protection des données personnelles : http://www.amicalelaiquechampeix.fr/

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………….…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postale :…………………………Ville :…................................................................................................... hors Agglo 
Téléphone fixe : ……………………………......…………….. Portable : ……………………………………….......………………
Adresse mail (Merci de bien vouloir noter lisiblement une adresse mail valide, celle-ci sert, entre autre, à vous joindre en
cas d’annulation d’une séance) : ……………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A cocher
Justificatif fourni le :

Souhaite un justificatif
Nouvel adhérent

Tarif

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

REGLEMENT TOTAL : …………..…….€
 Espèces
 ANCV, Coupons sport
 Chèque n°......................................

 chèque de caution

Remis à : ………………………………………… le : …………………………………….2020
Possibilité de régler en plusieurs fois – chèque au tarif de l’activité et encaissé au mois souhaité. Si les chèques vacances ou coupons
sport ne sont pas disponibles au moment de l’inscription, un chèque de caution du montant dû sera demandé. Les chèques sont à
libeller à l’ordre de l’Amicale Laïque de Champeix.

Pièces à fournir à l’inscription :

 Certificat médical : obligatoire pour toute activité sportive. La participation à l’activité sera refusée si le certificat n’est
pas fourni dès la 2ème séance.

 Autorisation parentale pour les mineurs.
 Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association (à consulter sur le site internet rubrique « infos et
accès » ou sur demande) ainsi que la réglementation des salles dans lesquelles je pratique une activité.
J’autorise l’Amicale Laïque à me photographier dans le cadre des activités de l’Amicale Laïque et à ce que ma photo soit
utilisée pour la promotion des activités de l’Amicale. Dans le cas contraire, cocher la case
Fait à ………………………………………le …………/……………/ 2020



Signature (d’un parent si mineur)

Personne(s) à joindre en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………….

Autorisation parentale
Signature (d’un parent si mineur)
Je soussigné(e) ……………………………………… autorise mon fils, ma fille,……………..............……………………..
à participer à l’activité …………………………………………………….. au sein de l’Amicale Laïque de Champeix.
Personne(s) à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………
Fait à …………………………………, le……………………………………2020
Signature :

…………………………………………………

