FICHE D’INSCRIPTION individuelle
Pour la Saison 2020/2021 ( N° Licence :
NOM : …………………………………..

… … … … … .. … .

)

Prénom : ……………………………………………...

Né(e) le : ……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………….

Ville : ………………………………………………….

Téléphone domicile : ……………………

Portable : ……………………………………………..

Email : ………………………………………………..

ID Facebook : ……………………………………………..

OBJECTIF(S) DE SAISON :

* Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance du club (allergies, traitement en
cours, précautions particulières à prendre, ...) ………………………………………………………………………………………………...…..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
* Nom et n° tél du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Un certificat médical datant de moins de 6 mois de
« NON-CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE L’ATHLETISME EN COMPETITION »
est obligatoire dès la 1ère séance d’entraînement.
(ou un certificat médical datant de moins de 3 ans et une réponse au questionnaire médical transmis par
mail par la FFA pour les athlètes déjà licenciés en 2019-2020)

SÉCURITÉ
Le club ne pourra être tenu pour responsable en cas de non respect du code la route et non respect des consignes de
sécurité comme le port d’un gilet réfléchissant et d’éclairage lors de sorties nocturnes ou autres comportements
dangereux dans le cadre de toutes nos activités.

DROIT A L’ IMAGE
Dans le cadre de nos activités, nous serons amenés à utiliser des photos des athlètes du club sur notre site internet
http://www.escorsen.fr/ ou la page facebook : entente sportive plouarzel
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes des photos ne
communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement les enfants. Concernant les personnes majeurs,
merci de nous indiquer si vous ne souhaitez pas y apparaître.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de
famille. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit de vous écarter lors des prises de vue, soit de masquer votre
visage.

Le Président
Je n’autorise pas l’ ES CORSEN à utiliser mon image identifiée

Date :

Signature de l’athlète :

