
FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION

N° d'inscription: N° d'inscription:

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

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

Date de naissance: …./…./…… Date de naissance: …./…./……

Adresse complète:…………………………………… Adresse complète:……………………………………

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Code postal: ……………..Commune: ………………………………………. Code postal: ……………..Commune: ……………………………………….

Téléphones:                  Domicile: ………………………. Téléphones:                  Domicile: ………………………………………………

                                       Portable: ……………………….                                       Portable: ……………………………………………..

                                         Travail: ………………………….                                       Travail: ……………………………………………..

  Adresse I.mail: ………………………………..   Adresse e.mail: ……………………………………………..

Personne à joindre en cas d'urgence:……………………………………………… Personne à joindre en cas d'urgence:……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………

Responsable légal: …………………………………………………………………… Responsable légal: ……………………………………………………………………

Profession (facultatif): ………………………………………………………………… Profession (facultatif): …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

Renseignements médicaux utiles: ………………………………………………… Renseignements médicaux utiles: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

Assurance: Licence N°:……………….. Année de validité: Assurance: Licence N°:……………….. Année de validité:

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Autre assurance: ……………………………………… Autre assurance: ………………………………………

 N°:………………………………………  N°:………………………………………

(joindre impérativement un justificatif d'assurance) (joindre impérativement un justificatif d'assurance)

Autorisation pour les mineurs: J'autorise le club à prendre, le cas échéant, les Autorisation pour les mineurs: J'autorise le club à prendre, le cas échéant, les 

mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales)rendues mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales)rendues

nécessaires par l'état mon enfant. nécessaires par l'état mon enfant.

Réglement intérieur:  Je m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur, Réglement intérieur:  Je m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur,

dont un exemplaire m'a été remis lors de mon inscription, et à le respecter. dont un exemplaire m'a été remis lors de mon inscription, et à le respecter.

Droit à l'image: J'autorise le club à utiliser son image prise lors d'activités du poney club, à des fins Droit à l'image: J'autorise le club à utiliser son image prise lors d'activités du poney club, à des fins

de promotion et d'information, y compris sur le site du poney club. www.lapierrebleue-44.ffe.com. de promotion et d'information, y compris sur le site du poney club. www.lapierrebleue-44.ffe.com.

Date: ………………………. Signature: Date: ………………………. Signature:

(précédé de "lu et approuvé") (précédé de "lu et approuvé")




