FICHE D’INFORMATION

FICHE D’INFORMATION

Il vous sera également demandé de nous communiquer les informations suivantes, afin
d’anticiper tous éventuels incidents ou accidents. Ces informations resteront
confidentielles et divulguées seulement en cas d’extrême urgence.

Il vous sera également demandé de nous communiquer les informations suivantes, afin
d’anticiper tous éventuels incidents ou accidents. Ces informations resteront
confidentielles et divulguées seulement en cas d’extrême urgence.

Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom :

Groupe souhaité:
@:

Groupe souhaité:
@:

Adresse :
N° de Téléphone :
Date de naissance :
Groupe sanguin :
Antécédents médicaux :
Allergies à un médicament :
Personne à prévenir en cas d'accident :
N° de Téléphone de la personne à prévenir :
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Aptitude physique :
- un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du cyclisme » ou une
copie de licence à une fédération d’endurance (FFC, FFGT, UFOLEP, FFTri…).

Aptitude physique :
- un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du cyclisme » ou une
copie de licence à une fédération d’endurance (FFC, FFGT, UFOLEP, FFTri…).

Participation saison hivernale :
Il sera accepté une période d’essai de 3 sorties pour les nouveaux adhérents.
•
Entrainements JEGOU SPORT Training : 150€, soit 30€/mois
•
Entrainements JEGOU SPORT Training pour toutes personnes roulant sur un vélo
floqué « JEGOU SPORT » : 50€
•
Option : vestiaires et douches durant les entrainements Hivernaux : 50€
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Je déclare avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le respecter. Dans le
cas contraire, j’assumerai mes actes et leurs éventuelles conséquences.

Je déclare avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le respecter. Dans le
cas contraire, j’assumerai mes actes et leurs éventuelles conséquences.

Fait à Sautron le :

Fait à Sautron le :

Signature :

RC Professionnel numéro police 113 903 072 souscrite par S.N.M.C.F
JEGOU SPORT TRAINING num SIRET: 539 780 700N00016
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