Jeanne d’Arc de Saint Marcellin
Complexe sportif Paul Picard – Avenue de la saulaie – 38160 Saint Marcellin
Tel : 04 76 64 06 03 / e-mail : jasm@wanadoo.fr / Internet : www.jasm.fr

n°ID :

INSCRIPTIONS – SAISON 2018/2019
Fiche d’inscription
Réinscription ☐

Nouvelle inscription ☐

Renseignements concernant l’adhérent
Nom de l’adhérent :
Né le :

Prénom :
Sexe :

Adresse :

n° ID :

Ville :

Code postal :

Adhérent majeur :
Mail :

Téléphone :

Adhérent mineur :
Père :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Mail :

Ville :

Mère :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Mail :

Ville :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………...,
responsable légal(e) de l’enfant (nom prénom) :
☐certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association (annexe 1) et m’engage à le respecter,
sous peine d’exclusion.
☐ vous retourne le DOSSIER COMPLET (fiches d’inscription dûment rempli et autorisation parentale pour
les adhérent mineur), ainsi que le règlement de la cotisation, indispensables à mon inscription officielle ou celle
de mon enfant.
L’association se réserve le droit de refuser l’adhésion à toute personne n’ayant pas fourni un dossier complet.
Fait à Saint Marcellin, le ……………………….
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal :

INSCRIPTION (à remplir par l’association)

Section :
Signature responsable section :
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Jeanne d’Arc de Saint Marcellin
Complexe sportif Paul Picard – Avenue de la saulaie – 38160 Saint Marcellin
Tel : 04 76 64 06 03 / e-mail : jasm@wanadoo.fr / Internet : www.jasm.fr

n°ID :

INSCRIPTIONS – SAISON 2018/2019
Autorisation parentale
(A remplir par le responsable légal, pour les adhérents mineurs)
Je soussigné(e)..........................................................................................................…………
responsable légal(e) de l’enfant (nom, prénom)
né(e) le
-

-

Consens à ce que mon enfant participe aux manifestations organisées par la Jeanne d’Arc de SaintMarcellin, quel que soit le lieu et la durée et donne pouvoir aux responsables
de la JASM pour prendre en mon nom toutes décisions qu’ils jugeront utiles en cas d’urgence et,
dans la mesure du possible, après m’en avoir informé : hospitalisation, intervention chirurgicale,
autorisation d’anesthésie générale...
Consens à ce que l’image de mon enfant soit utilisée dans un cadre normal de communication de la
part de la JASM (articles de presse, revue annuelle, etc…)
M’engage à conduire mon enfant mineur sur les lieux de manifestation, dans les délais horaires
imposés.
Accepte le principe d’une participation financière exceptionnelle de ma part lors de déplacements
particulièrement coûteux ou lointains, dans le cadre des manifestations de la JASM.
M’engage à acheter la tenue vestimentaire imposée pour participer aux manifestations prévues au
calendrier de la saison.

Veuillez écrire en toutes lettres la mention : « Lu et approuvé pour autorisation parentale »
Saint Marcellin, le...................................
Mention :
Précisions complémentaires (allergie, traitement médical…) :
...................................................................................……
…………………………………………………………...

SIGNATURE

En cas d’urgence, adresse des parents ou du responsable légal :
Mr. : ............................................................
Adresse : ………………………………………...............................................................................................
Mme (si adresse différente) : …………………………………………………………………………
........................................................................................................................…………………………
Numéros de téléphone joignables lors des séances de cours :

Père :

Mère :

Domicile :

Domicile :

Portable :

Portable :

E-mail :

E-mail :
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