
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR INSCRIPTION AU BMX CLUB COURNON
 Hôtel de ville – Maison des Associations – B.P. 158 – 63 804 COURNON Cedex

@ : bmxcournon@  gmail.com Site : www.bmxclubcournon.com   Cournon Bicross

Pilote

Nom : …..........................................                                        Prénom :…............................................
Date de naissance : ….. / ….. / …...                                        Groupe : …............................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Mère Père

 A cocher en cas de réinscription si aucun changement
d'adresse, d'adresse mail ou téléphone n'a été fait depuis
l'année passée. 
Nom : …..........................................                                   
Prénom :…....................................
Adresse (si différente du pilote) : 
…........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

 A cocher en cas de réinscription si aucun changement
d'adresse, d'adresse mail ou téléphone n'a été fait depuis
l'année passée. 
Nom : …..........................................                                   
Prénom :…......................................
Adresse (si différente du pilote) : 
…........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Email
…...................................................
.......................................................

Note : votre adresse mail est très importante pour la majorité de
nos  communications,  veillez  à  la/les  renseigner  lisiblement  et
précisément. Merci.

N° de téléphone à prévenir
en cas d'urgence

1............................
2............................

Note : le premier numéro sera communiqué à l'entraîneur pour
informer par SMS des éventuelles annulations d'entraînements
de dernières minutes par rapport au temps.

Acceptation du règlement du club

Le règlement est consultable sur le site internet du club et envoyé à chaque adhérent par mail.
Je  soussigné(e)  ….........................................................(parent  si  pilote  mineur),  responsable  légal  du  pilote  (si  mineur)
…............................. certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Bmx Club Cournon et en accepte les modalités.
Fait à …..................................., le …................................        Signature

Autorisation parentale médicale

Je soussigné(e),  Mme/Mr..........................................................  autorise en cas d'urgence, les responsables du club à prendre
toutes décisions utiles et nécessaires quant à la santé de mon enfant …..........................................
Fait à …..................................., le …................................        Signature

Autorisation du droit à l'image

Je  soussigné(e)  …...........................................  (parent  si  pilote  mineur),  responsable  légal  du  pilote  (si
mineur).................................. autorise la publication de documents photographiques ou de vidéos sur lesquels se trouverait mon
enfant. Je dégage la responsabilité du Club  pour l’utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite par autrui.
Fait à ….........................................., le …............................................    Signature

Mode de paiement

Groupe d'entraînement : …...............................                -10% pour 2e enfant ….....                      Montant : ….....................€

Le règlement peut se faire par chèque bancaire, Pass'Loisirs, C.A.F., coupon sport A.N.C.V., espèce.

Adhésion pour les pilotes de l'école de vélo     : 

Adhésion payée en  1 fois (200€)                              2 fois (2 x 100€)                             3 fois (70€ - 65€ - 65€) 

Licence en  1 fois (obligatoire avec l'adhésion, le prix est fonction de la catégorie du pilote)   Montant : …...........€

Location de matériel (Bmx) à l'année  50€            Le contrat de location est à signé à l'inscription.

Adhésion pour les pilotes du club compétition payée en    
 1 fois ….......  2 fois (2x …........)   3 fois (…..…....................)   5 fois (….........................€)   10 fois (10x.............€)

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion des adhérents au Bmx Club Cournon. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à un usage
interne uniquement. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, veuillez-vous
adresser au secrétaire du club.

mailto:bmxclubcournon@orange.fr
http://www.bmxclubcournon.com/

