Fiche d’inscription
nscription Saison 2020
2020-2021 et Autorisation Parentale
Nom et Prénom du représentant légal :………………………………………………………… .

Document à fournir :

Adresse :……………………………………………………………………………….

Un certificat médical ou attestation :

Code Postal :……………………………………………

Photo d’identité pour le forfait :

Ville :……………………………………… Ville de naissance :

Photocopie de la carte+ (Gérardmer) :

Adresse mail 1 :______________________________________________
______________________________________________

Relevé d'identité bancaire (pour les
remboursements et aides du club) :

Adresse mail 2:______________________________________________
_____________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
N°1 Nom ________________________
N°2 Nom : _______________________
Tél fixe : _______________________

Tél fixe : _______________________

Tél portable : ______________________

Tél portable : ______________________

Je reconnais avoir lu et accepte le règlement intérieur
(un exemplaire est disponible au local : maison de la
montagne à Gérardmer)
Gérardmer et sur le site internet
http://www.gerardmer-skialpin.com/)
http://www.gerardmer
Fait à Gérardmer le ……………………………………………..

Signature :

Nom

Prénom

……………………………….. ……………….

sexe

Date de
naissance

Certificat
Médical
date

QS
SPORT

Type de
licence.

Option
licence

Coût
licence

Cotisation
Club.

Forfait
.

…./……./…….

Sous
total

Déduction
ZAP /ASG

………

…./……./…….
…./……./…….
…./……./…….
Mode de règlement à compléter : Espèces □ Chèque(s) encaissement maintenant □ Encaissement(s) diﬀéré(s) □ Echéances… Nov
N □ Déc □ Jan □ Fév □
Chèque ZAP □ montant………………… / virement bancaire □ montant

Autre Type……………………….□
□ montant ……………………

Participation ASG □ (10€) Participation Carte ZAP □ (20€)
€) Référe
Références bancaires : 10278 06331 00020279201
20279201 84 CCM DES HAUTES VOSGES

Total

AUTORISATION POUR MINEURS 2020-2021

AUTORISATION POUR MAJEURS 2020-2021

Je soussigné(e) Nom/Prénom

Je soussigné(e) Nom/Prénom

...........................................................................
Représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur
Nom/Prénom enfant

...........................................................................

...........................................................................


Autorise le Club par l’intermédiaire de ses
dirigeants à inscrire mon enfant aux
compétitions organisées sous l’égide de la
Fédération Française de Ski, de la Fédération
Internationale de Ski ou de l’International
Biathlon Union.



Autorise le transport de mon enfant pour aller
sur les lieux de compétition et d’entraînement.



Autorise les dirigeants du Club à prendre toutes
les dispositions nécessaires, en cas de blessure
ou tout état pathologique nécessitant une
prise en charge médicale urgente, à faire
prodiguer les soins immédiats nécessaires à
son état auprès de l’autorité médicale
compétente la plus proche.



Autorise la publication, sur le site internet ou
sur d’autres supports de communication
(Facebook, calendrier, etc), d’images de mon
enfant.



Prends note que les informations recueillies
par mon Club dans le cadre du dossier
d’inscription de mon enfant sont nécessaires à
son adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un
traitement informatique par le club, la
Fédération Française de Ski et ses organes
déconcentrés conformément aux dispositions
légales et réglementaires relatives à la
protection des données personnelles.

Fait à .................................................................
Le .......................................................................
Signature :



Autorise les dirigeants du Club à prendre toutes
les dispositions nécessaires, en cas de blessure
ou tout état pathologique nécessitant une
prise en charge médicale urgente, à faire
prodiguer les soins immédiats nécessaires à
mon état auprès de l’autorité médicale
compétente la plus proche.



Autorise la publication, sur le site internet ou
sur d’autres supports de communication
(Facebook, calendrier, etc), d’images me
concernant.



Prends note que les informations recueillies
par mon Club dans le cadre du dossier
d’inscription sont nécessaires à mon adhésion.



Elles peuvent faire l’objet d’un traitement
informatique par le club, la Fédération
Française de Ski et ses organes déconcentrés
conformément aux dispositions légales et
réglementaires relatives à la protection des
données personnelles.

Fait à ..................................................................
Le .......................................................................
Signature :

