Lempdes BMX Auvergne

FICHE D’ADHESION – SAISON 2021 / 2022

Groupe: ……………………………

PIECES A FOURNIR LORS DE VOTRE INSCRIPTION
 Fiche d’adhésion 2021/2022, y compris autorisations diverses
 Règlement complet (en 1 ou plusieurs chèques) : Licence + Adhésion / Cotisation + Options
 Procédure dématérialisée de Demande de licence 2022 sur Espace Licencié FFC ( http://licence.ffc.fr/ )

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Ces informations ont fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et sont consultables et modifiables sur simple demande de votre part au mail suivant : contact@lempdes-bmx.com

Nom de l'adhérent : ………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………
Sexe : Féminin ou Masculin

Nom du Représentant Légal si différent de celui de l’adhérent : ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………

Ville : …………………………………………………………

Tél Représentant 1 : ……………………………

Tél Représentant 2 : ……………………………

Email Représentant 1 (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………………………………………………………
Email Représentant 2 : ……………………………………………………………………………………………
Profession des parents et nom de l’entreprise (facultatif) : ………………………………………………………………………….……
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

□ Oui, précisez le type : ………………………………….……………………………………. □ Non
Mon enfant suit-il un traitement médical de longue durée : □ Oui
□ Non
Mon enfant est-il allergique :

Information complémentaire facultative :
AUTORISATIONS DIVERSES
Je soussigné(e) M. (Mme)…………………………………………………..………………. représentant légal de l’adhérent
désigné ci-dessus,
A - autorise en cas d’urgence les responsables du LEMPDES BMX AUVERGNE à prendre toutes les mesures qu’ils
jugeraient nécessaires pour préserver l’état de santé de mon enfant.
Oui
Non

□

□

B - autorise le LEMPDES BMX AUVERGNE à communiquer mon adresse mail à notre partenaire ALLTICKS afin de
bénéficier de la remise Club.
Oui
Non

□

□

C - autorise le LEMPDES BMX AUVERGNE à utiliser les photographies et vidéos de notre enfant dans le cadre de
ses activités au sein du club (entraînement, compétition, animations…). Ces images pourront être diffusées au
public (interne au club (trombinoscope), média (articles de presse - promotion), site internet...).
Oui
Non

□

□

D - certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions du règlement intérieur □ Oui □ Non
GENERALES
Toute inscription au Club n'est effective qu'après avoir fourni de l'ensemble des documents, règlements et avoir
souscrit une licence FFC avant le 30 septembre 2021 (Hormis pour la licence dans le cas d'un renouvellement :
délai 31 décembre 2021). En l'absence d'un dossier complet, le pilote ne pourra pas rouler.
Aucun remboursement ne sera effectué par le club en cas de demande de résiliation écrite (mail) au-delà du 30
septembre 2021.
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du
droit de retrait de ces données si vous le jugez utile.

A……………………..……., le …………………………
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Signature du représentant légal

