Fiche de renseignements
Saison 2020-2021
Nom :

Prénom :

Catégorie d'inscription :

Supplément Entraînement :

Enfants 7-15 ans encadrés par des bénévoles
Jeunes né(e)s après le 31/12/2002
jeu libre
Adultes loisirs
Compétition
Oui
Non

Personnes à contacter en cas d’URGENCE
NOM :
Prénom :
Lien de parenté :
Téléphone :

NOM :
Prénom :
Lien de parenté :
Téléphone :

Pour les mineurs uniquement
AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL (Valable pour la saison 2020/2021)
Je soussigné(e)

Mme

M.

En ma qualité de

Père

Mère

Autorise mon enfant: Nom :

Nom :

Prénom :
Représentant légal
Prénom :

A être transporté(e), pour les déplacements vers les lieux des rencontres, les jours de matchs ou de tournois,
dans le véhicule personnel d'un des parents ou d’un des adhérents désignés par l’ASSGA badminton, et décline
toute responsabilité vis-à-vis du club et de ses bénévoles en cas d'incident.

Autorise le club ou son représentant:
Autorise mon enfant à quitter seul le gymnase à la fin de la séance et cela sous ma responsabilité.
N’autorise pas mon enfant à quitter seul le gymnase à la fin de la séance.
(Dans ce cas, il est impératif de prévenir l’encadrant lors de son arrivée et de son départ)
(Il peut arriver que le ou les bénévoles chargés de l’encadrement de la séance de votre enfant soit absent ou en retard et que l’accueil des
enfants ne puisse pas être assuré. Pour éviter les soucis liés à cette absence, nous vous demandons de venir accompagner votre enfant et de
ne le laisser dans le gymnase qu’après vous êtes assuré de la présence d’un encadrant de l’ASSGA Badminton)

Droit à l'image
L’association sportive est susceptible de prendre en photo ses adhérent(e)s dans le cadre de ses
activités afin de promouvoir l'image du club et la pratique du badminton.
J’autorise le club à utiliser l’image de mon enfant dans le strict cadre de ses activités.
Oui
Non

Accepte et explique à mon enfant la Charte du Badiste: (jointe à la prise de licence)
Lu et approuvé, le

Signature

