
CERCLE DES SECTIONS MULTISPORTS de BONNEUIL

Saison : 20….. / 20…..

  SECTION : ATHLETISME               Catégorie : ……………………       Licence : …………………………………..                 

  Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………

  Nom des Parents (si différent) : ……………………………………………………………………………………………………….

  Date de Naissance : ……../ ……../ …………….       Lieu de Naissance : ……………………………………………………

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

  Code Postal : ………………………….   Ville : …………………………………………………………………………………………….

  Tél Domicile : ………………………………………………    Portable : ………………………………………………………………..

  Mail : ……………………………………………………………..@........................................................

  Adhérent CSMB depuis (année) : ………………..  

  Autre section fréquentée (cette saison) : ………………………………………………………….

  Cotisation totale : ………………………€

  Mode de Règlement :

  Espèces : ……………………………………………………..€        Forfait Loisirs : …………………………………………………€

  Coupons Sport ANCV : …………………………………€        Coupon Tous En Club : ……………………………………..€

  Chèque N°1 : ……………………………………………….€        Nom : …………………………………………………………………

  Chèque N°2 : ……………………………………………….€        Nom : …………………………………………………………………

  Chèque N°3 : ……………………………………………….€        Nom : …………………………………………………………………

LA COTISATION DOIT ETRE REGLEE DANS SON INTEGRALITE LORS DE L’INSCRIPTION

   Tournez s.v.p.                         Tournez s.v.p. 



AUTORISATIONS (Mineur)

  Je soussigné (parent ou tuteur légal) …………………………………………………………………………………………….

  agissant comme tuteur légal de l’enfant mineur …………………………………………………………………………..

    Autorise le CSMB à photographier ou filmer l’enfant sus nommé dans le cadre de ses activités sportives :   

  Oui     Non  

  SIGNATURE obligatoire (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

__________________________________________________________________________________________

   Autorise l’enfant sus nommé à rentrer seul à son domicile après les créneaux d’entraînement et      

compétitions :

  Oui       Non   

   Autorise l’enfant sus nommé à rentrer seul à son domicile en cas d’annulation d’un entraînement ou d’un 

match pour cause de force majeure :

  Oui        Non   

  En cas de sinistre automobile, et suite à des éventuels dommages corporels de l’enfant sus nommé lors du  

transport de ce dernier dans le véhicule d’une tierce personne, je m’engage à ne pas me retourner contre le 

propriétaire ou le conducteur du véhicule, ni contre le Cercle des Sections Multisports de Bonneuil. 

  Je certifie, sincères et véritables, les renseignements portés ci-dessus.

  SIGNATURE obligatoire (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

DROIT A L’IMAGE (Adulte)

  Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………..

   Autorise le CSMB à me photographier ou me filmer dans le cadre de mes activités sportives ou culturelles.

  Oui       Non   

  SIGNATURE obligatoire (précédée de la mention « lu et approuvé ») :


