OLYMPIC GARENNOIS TWIRLING BATON
Association Loi 1901 déclarée sous le n° RNA W922006633
SIRET 792195158 0001
Siège social : Maison des Clubs

22 rue d’Estienne-d’Orves 92250 LA GARENNE COLOMBES
Adresse mail : twirling-lagarenne@hotmail.fr

DEMANDE D INSCRIPTION
Nom
: ………………………………….
Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………….

Date de naissance : …………………………
E-mail : …………………………………….
Tel. : …………………………………….

CP/Ville : ………………………………….

Portable : ………………………………….

Demande par la présente mon adhésion à l’Olympic Garennois Twirling Baton, et :
►
Reconnais avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR, et m’engage à en
respecter les articles, notamment en ce qui concerne la tenue et la discipline,
►
Déclare avoir pris connaissance que l’association n’est en aucun cas responsable du
vol ou perte d’objets personnels (vêtements, sac, bijoux, téléphone portable, etc…) dans tous
les équipements sportifs fréquentés.
►
Déclare avoir été informé(e) de l’intérêt que présente la souscription de garanties
complémentaires proposée par la Fédération Française où je suis affilié(e) et opter pour
l’option de base.
Montant total réglé : …………………
□ Espèces

□ Chèque P@ss

□ Chèque (nom du tiré) …………….

□ Besoin d’une attestation : Nom du Comité d’Entreprise …………………………..

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e), ………………………………………………..
Responsable légal de l’enfant ……………………………….. agissant en qualité de :
Père / Mère / Tuteur / Tutrice (rayer la ou les mentions inutiles),
►
Déclare autoriser, le cas échéant, mon enfant à être transporté dans le véhicule d’un
tiers jusqu’au lieu de compétition, démonstration, d’entraînement ou de gala, sur lequel il
devra se rendre dans le cadre des manifestations auxquelles participe le club.
►
Déclare autoriser en cas d’accident, le transfert de mon enfant jusqu’à l’hôpital le plus
proche afin d’y faire pratiquer les soins nécessaires.
L’adhérent est susceptible d’être photographié ou filmé, lors des entraînements, mais aussi de
démonstrations et de compétitions, afin de promouvoir sa discipline. Aucun droit ou aucune
rémunération ne pourront être exigés à cette occasion. Les photos seront librement
consultables par tout parent ou personne intéressée par l’activité.
►
Autorise l’association Olympique Garennois Twirling Baton à reproduire et publier
me représentant ou représentant mon enfant mineur, sur les documents papiers ou
informatiques utilisés par le club aux fins d’information et de promotion de ses activités.
A La Garenne, le ………………..
Signature de l’adhérent,

Signature du représentant légal,

