LA CANCHA
BOIENNE
FICHE D’ADHESION
Nom

:

Prénom

:

Date de naissance

:

Adresse

:

Code postal et ville

:

Téléphone mobile

:

Téléphone fixe

:

Adresse mail

:

Avez vous déjà pratiqué ? :

/

/

/

OUI

NON

Si oui quel niveau ?:
Avez vous déjà été Licencié ?:

OUI

NON

Êtes vous licencié dans un autre club ?:
Avez vous un ou des partenaires de jeu ? :

OUI
OUI

NON
NON

Disponibilité pour pratiquer (jours, heures…. :

Êtes vous intéressé pour participer à la vie du club (école de pelote, bureau…)
OUI
NON
Si oui préciser…………….

Contact : CANCHA BOIENNE – Maison des associations 1O rue Georges Clémenceau 33380 BIGANOS
): 06.51.55.04.27. @ : cancha.boienne@gmail.com

Liste des documents à fournir
FICHE ADHÉSION
CERTIFICAT MÉDICAL D'APTITUDE A LA PELOTE BASQUE
UN CHEQUE A L'ORDRE DE LA CANCHA BOÏENNE
DEMANDE DE LICENCE
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHERENTS MINEURS
(A retourner remplie et signée avec le dossier complet d’inscription pour les Mineurs uniquement)

Je, soussigné(e),…………………………………………………………………………………….
adhérent(e) à la CANCHA BOIENNE, ou représentant(e) légal(e) de ………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DROIT A L'IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.

 Autorise la diffusion de mon (son) image dans le respect des droits de la personne :
o Lors de manifestations ou sur supports diffusés ( bulletin municipal, journaux locaux).
o Sur le site internet et/ou réseaux sociaux de la CANCHA BOIENNE, ou diffusion TV.
Dans le cadre des activités du club et ce durant la période d'adhésion
 N’autorise pas la diffusion de mon (son) image.

AUTORISATION DE SORTIE
Le responsable légal est informé que l'éducateur n'est pas responsable des enfants après l'heure de fin d’entraînement.

 Autorise mon enfant à partir seul à la fin des activités
 N’autorise pas mon enfant à partir seul à la fin des activités

AUTORISATION DE SOINS
En cas d’urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes médicaux, examens, anesthésies demandent une autorisation écrite
des parents.
L’attestation ci-dessous est destinée à éviter ces démarches et ainsi accélérer la prise en charge de votre enfant en cas d’urgence.

 Autorise les éducateurs ou les membres du conseil d’administration de la cancha boïenne à faire dispenser
les soins nécessaires et utiles en cas d’urgence sur mon enfant.
 N’autorise pas

AUTORISATION DE TRANSPORT
 Autorise un éducateur, un dirigeant ou un parent d’un membre de l’Association Cancha Boïenne à
transporter aller/retour mon enfant sur le lieu d’une compétition ou d’un stage sportif.
 N’autorise pas

Fait à : ……………………………. , le ……………………..
Signature des parents ou du représentant légal

Contact : CANCHA BOIENNE – Maison des associations 1O rue Georges Clémenceau 33380 BIGANOS
): 06.51.55.04.27. @ : cancha.boienne@gmail.com

