Nom :

Prénom :

Nom :

Pour les mineurs nom des parents (si différent) :

Sexe

 Masculin

Prénom :

Pour les mineurs nom des parents (si différent) :

 Féminin

Sexe

 Masculin

 Féminin

Date de naissance :

Date de naissance :

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

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

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Code postal……………………Commune……………………………………………..

Code postal……………………Commune……………………………………………..

Tél………………………………..

LR

 oui

 non

Tél………………………………..

LR

 oui

 non

N° tél portable………………………………….

N° tél portable………………………………….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………….

Enfant mineur autorisé à repartir seul

 oui

 non

Enfant mineur autorisé à repartir seul

 oui

 non

Nom de la tierce personne venant chercher l’enfant si différente des parents :

Nom de la tierce personne venant chercher l’enfant si différente des parents :

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Montant de la cotisation :

Montant de la cotisation :

L'adhérent accepte l’assurance complémentaire
« Individuelle Accident Complémentaire »
qui couvre notamment les pertes de revenu

 oui

 non

Le club omnisports et les sections ne peuvent être tenus responsables des vols et
détériorations éventuels commis dans les vestiaires mis à la disposition des adhérents.
L’adhérent ou le représentant légal reconnaît avoir reçu l’annexe au règlement intérieur
toutes sections et autorise la publication de photos de moi-même et de mon enfant sur
le Site Web du SAS.
Signature

Siège social : 31, rue Frédéric Joliot Curie – 37550 SAINT AVERTIN Tél/Fax 02 47 27 82 10
Les informations demandées sont enregistrées dans la base de données informatique du Club
Saint-Avertin-Sports. Conformément à la loi du 06/01/78 « informatique et Liberté » vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, des données qui vous concernent.

L'adhérent accepte l’assurance complémentaire
« Individuelle Accident Complémentaire »
qui couvre notamment les pertes de revenu

 oui

 non

Le club omnisports et les sections ne peuvent être tenus responsables des vols et
détériorations éventuels commis dans les vestiaires mis à la disposition des adhérents.
L’adhérent ou le représentant légal reconnaît avoir reçu l’annexe au règlement intérieur
toutes sections et autorise la publication de photos de moi-même et de mon enfant sur
le Site Web du SAS.
Signature

Siège social : 31, rue Frédéric Joliot Curie – 37550 SAINT AVERTIN Tél/Fax 02 47 27 82 10
Les informations demandées sont enregistrées dans la base de données informatique du Club
Saint-Avertin-Sports. Conformément à la loi du 06/01/78 « informatique et Liberté » vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, des données qui vous concernent.

