FICHE D’INSCRIPTION

(Inscriptions au Gymnase tous les mardis et jeudis)

SAISON 2020 - 2021

18h45 - 20h45

...ADHERENT
Nom : .............................................................................................. Prénom : ..........................................................................................
Sexe (M/F) : ..............................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................... Lieu de naissance : ..................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................... Ville : ........................................................................................................................
Téléphone domicile : ........................................................... . Portable : .........................................................................................
Téléphone bureau : ................................................................ E-mail (obligatoire) : ......................................................................
Nom / Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : ................................................................................................
Taille de l’adhérent (obligatoire) : ................... Latéralité - barrer la mention inutile (obligatoire) : Droitier / Gaucher

...REPRESENTANT LEGAL (si mineur)
Nom / Prénom : ................................................................................................................................. Téléphone : ...........................................................................................
Profession mère : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Nom / Prénom :.................................................................................................................................. Téléphone :............................................................................................
Profession père : ................................................................................................................................................................................................................................................
...Déclare avoir pris connaissance de la charte du Club des Pennes Mirabeau Handball et m’engage à la respecter.
(disponible sur www.pennesmirabeau-handball.fr)
...M’engage à accompagner mon enfant (si mineur) lors des déplacements pour les tournois ou les matchs à l’extérieur.
...Autorise le Club des Pennes Mirabeau Handball de me photographier collectivement ou individuellement sous les couleurs du club. J’autorise
également le Club d’utiliser ses photos pour son site internet ou autre opérations promotionnelles à l’image du club.
...Autorise par la présente, le responsable de l’entrainement et/ou du déplacement à prendre toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé
de l’enfant.
...Engage l’adhérent à payer l’amende dédiée par la commission de discipline.

...COTISATIONS NON REMBOURSABLES

...PIECES A FOURNIR

Le club accèpte le règlement en un ou plusieurs chèques, en espèces (le club accepte
la carte collégien).
- 10 € de réduction à valoir sur la
cotisation du second membre d’une
même famille et les suivants.
Shorts maillots floqués 25 € pour les
juniors, et 30 € pour les adultes, par
chèques à l’ordre des
PENNES MIRABEAU HANDBALL.
(non inclus dans le prix de la licence)

OBLIGATOIREMENT

Pour les nouveaux licenciés :
- Attestation d’identité (photocopie de la carte
d’identité / livret de famille,
- Pour les mineurs, l’autorisation parentale
accompagnée d’une copie de la pièce d’identité du
parent qui la signe,
- Certificat médical de moins de 3 mois,
- Charte du club signée par l’adhérent et/ou le
représentant légal si mineur,
- 1 photo d’identité.
Pour les anciens licenciés :
- Pour les mineurs, l’autorisation parentale
accompagnée d’une copie de la pièce d’identité du
parent qui la signe,
- Certificat médical de moins de 3 mois,
- Charte du club signée par l’adhérent et/ou le
représentant légal si mineur,
- 1 photo d’identité.
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