ASAPE 31

DOSSIER INSCRIPTION

2019/2020

Contact : Laurent au 06 52 95 87 21 ou 07 83 30 47 79 - asape31@gmail.com

Imprimer

Pièces à fournir pour toute inscription :
dossier d’adhésion rempli en totalité
un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives (- de 3 mois)
un chèque à l’ordre de « ASAPE » (possibilité de payer en 3 fois, par virement bancaire, en liquide )
1 photo d’identité
A retourner soit : en main propre à Laurent / par email : asape31@gmail.com
par courrier : ASAPE 31 - 2 impasse du Lauzat - 31340 Mirepoix sur Tarn ou ASAPE Place du Souvenir - 31660 Bessières

ADHERENT
NOM :

Prénom :

☐M ☐F

Sexe :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Ecole fréquentée :

Classe :

Taille :

cm

Poids :

kgs

Pointure :

PARENT
Situation familliale :

Nb frères/Sœurs :
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 1

Nom & Prénom :

Nom & Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Adresse :

Adresse :

CP :

Ville :

CP :

Coordonnées de l'employeur :

Ville :

Coordonnées de l'employeur :

SECTIONS
EVEIL SPORTIF(3-6 ans) Mercredi
EVEIL SPORTIF(3-6 ans) Samedi
MULTISPORTS (6-8 ans)
GYM ACROBATIQUE Loisir (6-17 ans)
GYM ACROBATIQUE Compétition(6-17 ans)
SENIORS

VTT Jeunes (10-17 ans)
VTT Adultes
TIR à l'ARC Jeunes
TIR à l'ARC Adultes
TRAINING BOXE Jeunes (10- 17 ans)
TRAINING BOXE Adultes

Fait à

Le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Vous faut-il une attestation de licence ?
Carolyne Shü Photographe vous propose un livret photo retraçant
l’année sportive de votre enfant. Demandez votre coupon !

Pas de remboursement en cas de désistement en cours d'année, et un acompte de 2o€ encaissé en cas de désistement afin d'éviter de prendre la place sur la liste d'attente.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou d’opposition aux données personnelles vous concernant.
Pour cela il vous suffit de nous adresser un courrier à : ASAPE31 - Place du Souvenir - 31660 Bessières. Notre association est seule destinataire des données
que vous nous avez transmises. Du fait d’accords avec nos partenaires pour le traitement de votre demande, elles peuvent leur être transmises à cette fin.

www.ASAPE31.com
ASAPE31 - Place du Souvenir - 31660 BESSIERES - asape31@gmail.com L'ASAPE organise des stages Multisports pendant les vacances scolaires, demandez un dossier d'inscription.

AUTORISATIONS
*cochez la case suivant votre souhait

Je soussigné(e) père, mère ou tuteur, NOM et Prénom :
OUI

autorise mon enfant à participer aux activités sportives organisées dans le cadre des sections ASAPE31,

OUI

accepte le Règlement Intérieur ASAPE31 et réglera la cotisation annuelle.

OUI

En outre : J’autorise le responsable de l'activité à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé,
notamment toute consultation de médecin, et éventuellement toutes urgences qui seraient ordonnées par le dit médecin.

OUI

J’autorise l’organisation de l'ASAPE31 à prendre en image, et publier, utiliser la représentation en images de mon enfant
pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre de nos activités, de nos brochures,
de notre site internet et réseaux sociaux, sans demander d’indemnisation.
Cette autorisation est consentie donc à titre gracieux sans limitation de durée, exploitée par l'ASAPE31.

OUI

J'atteste que l’enfant est couvert actuellement par une souscription d'assurance pour la garantie de responsabilité civile
par le biais d’un adulte responsable.

INFORMATION SANITAIRE
L'enfant est-il à jour de ses vaccins ?
oui
non
Votre enfant suit-il un traitement médical ?
oui
non
si oui, précisez :
____________________________________________
Asthme
Allergie Alimentaire

oui
oui

non
non

Allergie Médicamenteuses

oui

non

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom, Prénom :
__________________________________ Numéro :__________________________________
Médecin traitant :

_______________________________________________________________________

Fait à ________________________________ , le _____________________________________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Docteur ________________________ , avoir examiné l’enfant, _______________________________
D’autre part, je certifie n’avoir trouvé aucune contre-indication à la pratique du sport et de la vie en collectivité.
Certificat établi pour faire valoir ce que de droit.
Fait à ________________________________ , le _____________________________________________________
Signature du Médecin (et cachet obligatoire)
OU
ATTESTATION D’ABSENCE DE CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE SPORTIVE

Cerfa n°15699*01

