Fiche d’inscrip on 2018-2019
NOM de la FAMILLE : ……………………………………………………..…………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………...………………………………………………..
Les responsables d'activités envoient les informations par email : merci de mettre une adresse que vous consultez régulièrement. Vous
pouvez indiquer une 2e adresse, les mails et la newsletter seront alors envoyés aux deux adresses.

Email 1…......................................................................................... Email 2................................................................................
N° de téléphone (en cas d'annulation de cours etc) ................................................................................... (pour les mineurs,
merci de préciser s’il s’agit du téléphone du père, de la mère, ou d’une autre personne)
Téléphone à appeler en cas d’URGENCES :…………………………………....... et nom de la personne à joindre
…..........................................................................
AUTORISATIONS :

(* rayer les mentions inutiles)
 Décharge médicale :
Par son inscription ou celle de son/ses enfants, l'adhérent autorise, en cas d’urgence, le LASCAR à appeler les pompiers, qui
dirigeront l’adhérent ou son enfant sur l’hôpital de leur choix.
 Droit à l’image :
Je soussigné(e).…………………………...…………………………….. autorise/n’autorise pas* le lascar à utiliser mon image et/
ou l’image de mon/mes enfant(s)* …………………………………………………à des fins de promotion du LASCAR
uniquement (newsletter, site internet du LASCAR, communication dans le Bulletin Municipal papier ou sur internet, invitations ...).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur www.lascar.org et l’accepte.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous
concernant.
Fait le ………….………... à ………………..……………….…Signature du responsable légal

LE CERTIFICAT MÉDICAL EST OBLIGATOIRE POUR LES ACTIVITES SPORTIVES,
Nom de chaque adhérent

Prénom

Date de
naissance

Activité choisie

Tarif

€
€
€
€
€
€
€
€
Adhésion Lascar

25 € par adhérent, 60€ (3pers et +) pour les Alluets,
30€ par adhérent, 70€ (3pers et +) pour l’extérieur

€
€

TOTAL
REGLEMENT : (Par chèque uniquement - libellé à l’ordre du LASCAR)
Nom du titulaire des chèques: ……………………………………………………….
Montant total payé: …………….……………………€

Nombre de chèques remis: ……………………

Détail du montant des chèques et mois d'encaissement (paiement possible en 10 fois)
1er Oct.

1er Nov.

1er dec

1er Janv

1er Fév

1er Mars

1er Avril

1er Mai

1er Juin

1er Juillet

