Année sportive 2016/2017
Bulletin d’adhésion individuel

Photo

200 €

COTISATION DES COURS :

Tarif UNIQUE
*LICENCE FEDERALE ET PASSEPORT EN SUS

R.CASTILLO / 06 98 75 21 97
Email :
president@aksad-castillo76.com

Cette cotisation unique donne le droit aux cours de : Kung Fu , Muay Thaï et Pancrace
Nom

Prénom

Né le

à

Adresse domicile

Mlle

Mme

M

Ville
 Domicile

Code postal

 Portable

Adresse Email @@

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ENFANTS DE -18 ANS
Je soussigné. Nom

Prénom

 Domicile

 Portable

Père

Mère

Tuteur légal

Adresse Email 

Autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer à l’AKSAD-CASTILLO76 et de pratiquer l(es) activité(s) cochée(s) ci-dessous

Kung-fu

Autorisation de publication de prise de vue, article ou interviews sur le site internet du club :

Muay-Thaï

J’accepte
Je n’accepte pas

Pancrace
A

Que les photos, prise de vue et interviews réalisées dans le cadre de ma
participation aux manifestations soient publiées et diffusées sur notre site Internet,
dans la presse écrite, ou autre média sans avoir le droit à une compensation

le

signature
du parent

Assurance individuelle accidents :
Je déclare, en outre, avoir eu connaissance de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation des activités sportives et faisant obligation aux associations sportives d’informer leurs adhérents de leur
intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel ; les diverses propositions sont jointe au présent bulletin d’adhésion.

Je ne souhaite pas souscrire d’assurance individuelle accidents
Je souhaite souscrire une assurance individuelle accidents

Reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (consultable sur demande ou sur le site internet www.aksad-castillo76.com) et avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à
pratiquer le ou les sports considérés
Informatique « La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification, pour les
données vous concernant, auprès du Secrétaire du l’AKSAD-CASTILLO76 »

La cotisation annuelle comprend seulement les cours aux quatre disciplines de l’AKSAD, chaque compétiteur devra payer en plus sa licence fédérale et le passeport correspondant.

A

le

signature
de l’adhérent

