FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’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 : ………………………………………………………………………………………………………
Père

Mère

Nom : …............................................................................. Nom : …..........................................
Prénom :….......................................................................... Prénom :…......................................
Coordonnées identiques à la saison passée (réinscription) Coordonnées identiques à la saison passée (réinscription)

Téléphone : ........................................................... Téléphone : ...........................................................
Courriel : ............................................................... Courriel : ..............................................................
Adresse (si différente du pilote) :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Adresse (si différente du pilote) :
…........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Autorisations parentales
Je soussigné ……………………………………….. responsable légal
adulte)………………………………………………………………………
-

du

pilote

(à

rayer

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Bmx Club Cournon
 OUI  NON
et en accepte les modalités (obligatoire pour toute inscription).

-

autorise en cas d'urgence, les responsables du club à prendre toutes décisions
 OUI
utiles et nécessaires quant à la santé de mon enfant ou de moi-même

 NON

-

autorise l’association à prendre des images ; photos ou vidéos lors des
entraînements, manifestations et compétitions et à les diffuser, à titre gratuit,  OUI
sur tous supports de communication (presse, réseaux sociaux, affiches).

 NON

si

l’adhérent

est

Signature :

Licence F.F.C.
La démarche de prise de licence est dématérialisée. Pour cela, vous devez vous rendre sur le site internet du club dans l’ »Espace
adhérent » et cliquez sur un des liens pour créer son espace ou accéder à son espace. Chaque espace est au nom du pilote (même
mineur). La licence pourra être validée uniquement si les documents sont téléchargés dans l’espace du pilote dans l’onglet
« documents ». A savoir : la photo du pilote (valable 3 ans), le certificat médical (valable 3 ans), la carte d’identité recto/verso du
pilote (à défaut celle du représentant légal, valable 5 ans après la date de validité). Tous les espaces doivent être complets au 30
septembre pour avoir accès à la piste. Pour les pilotes qui se réinscrivent, seuls les documents dont la date de validité est dépassée
sont à télécharger à nouveau.
Catégorie de licence du pilote :
…………………………..
Type de licence du pilote :
…………………………..

Prix de la licence à régler par chèque à l’ordre du club : ……………..€
Le montant est reversé en totalité à la fédération. Le chèque sera encaissé fin janvier si
souhaité. Si votre enfant à la carte Pass’région, il bénéficie de 30 euros sur sa licence
sportive. Numéro de la carte : …………….

Adhésion
 -10% pour 2e enfant * ….....
-20% pour 3e enfant * ….....

Montant : ….....................€
Règlement à l’ordre de : Bmx Club Cournon
* valable sur l’adhésion la moins élevée.
Avez-vous besoin d’un justificatif de règlement  OUI

 NON

Location d’un vélo à l'année  50€ Le contrat de location est à signé à l'inscription.
Baby Vélo et draisienne :
 1 fois 100 €
 2 fois 50 €

Ecole de vélo :
 1 fois (200€)
 2 fois (2 x 100€)
 3 fois (70€ - 65€ - 65€ ou ……€)

Club Compétition :
 1 fois (………………..€)
 2 fois (………………..………………)
 3 fois (………………..………………)
 5 fois (………………..………………)
 10 fois (………………………………)

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.

