Fiche d’inscription Saison 2017/2018
Licencié(e) :
Nom : ………………………………………………………….... Prénom : ………………………………………………
Née le : ………………………………….. A :…………………………………………..Tél perso: ....................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Parents :
Père : Nom et prénom .....................................................................................N° téléphone portable : ……………………….
Adresse : ….......................................................................................................N° téléphone domicile : ………………………
Email père : …………………………………………………………………………….

Mère : Nom et prénom ……………………………………………………….N° téléphone portable : ……………………….
Adresse mère :………………………………………………………………..N° téléphone domicile : ……………………….
Email mère : ……………………………………………………………………….
_____________________________________________________________________________________________

Demande de prise en charge
Cette autorisation servira à l’encadrant, en cas d’accident bénin ou grave, et lorsque celui-ci n’aura pu joindre les parents, de
prendre des mesures nécessaires afin de soigner l’enfant.
Médecin traitant : Dr………………………………à………..…………….. N° téléphone du médecin :….……………….
Problèmes médicaux (Asthme, allergie,….)………………………………………………………………………………….
Je soussigné (e), ………………………………………………………père, mère (1) de …………..………………………………
Autorise les responsables du Racing Club Lesnevien à demander une consultation immédiate à mon médecin traitant, ou à son
remplaçant en cas d’urgence et/ou à faire hospitaliser mon enfant au centre hospitalier le plus proche et à faire pratiquer une
intervention chirurgicale avec anesthésie, en cas d’urgence.
Fait à Lesneven, le………………….
Signature (avec mention « lu et approuvé »)

(1) rayer la mention inutile

________________________________________________________________________________________

Droit d’accès à l’image
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ou celle de votre enfant. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire du club par :
e-Mail : « rc.lesnevien@orange.fr »
J’autorise les responsables du Racing Club Lesnevien à prendre des photos de moi-même et/ou de mon enfant lors des
manifestations de l’association et à les faire paraître sur le site internet du club à l’URL suivante : http://www.racingclublesnevien.fr. Les photos individuelles n’apparaissent sur le site qu’à l’occasion d’un accord préalable avec les parents pour les
mineurs ou tacite pour les personnes majeures.
Fait à Lesneven, le ……………………
.
Signature du licencié (parents pour les mineurs)

