Fiche d’inscription - Rink Hockey Junior
Saison 2013 / 2014
Identification :
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................

Ville : ......................................................................

Photo

N° Téléphone fixe : ..............................................................................................................................
N° Téléphone portable : .....................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................

Adhésion :

(Voir conditions sur le document joint)

Cotisation :

Participation à la Licence FSRH:

Réduction :

44€=> Individu, ou parents, ou 1enfant

36€ => 13 ans et plus

10% IRCOS (sur cotisation)

33€=> 2°enfant, ou 1°et 2°enfant d’un parent

26€ => 6 à 12 ans inclus

10% Etudiant (sur cotisation)

22€ => enfant supplémentaire, ou comité

Coupons Sport (remboursement effectué
par le CARS après acceptation de la Direction
départementale concernée)

Mode de règlement :
Espèce

Chèque à l’ordre du Colmar Aurore Roller Skating

Somme : ...............................................................€

Virement (RIB 10278 03200 00020672540 89)

Date de règlement : ................................................

Pièces à joindre : 1 certificat médical (+ 1 photo pour une première adhésion)
En raison de la participation à des matchs de championnat à l’étranger, une carte vitale européenne et une autorisation de sortie de
territoire sont nécessaires.

Autorisation Parentale :

Autorisation de diffusion d’image :

Je, soussigné(e) _________________________________,
autorise mon enfant nommé ci-dessus à pratiquer le roller
skating dans la discipline mentionnée ci-dessus.

Je, soussigné(e) _________________________________,
autorise l’Association Colmar Aurore Roller Skating, aux fins
exclusives de promotion de ses activités et à des fins non
commerciales, à photographier, filmer et à utiliser l’image de
mon enfant mineur, nommé ci-dessus, sur ses supports de
communication ;

A _____________________, le _______________
Signature :

Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre
gratuit.
A _____________________, le _______________
Signature (Du tuteur légal dans le cas d’un mineur)

Reconnaissance du règlement intérieur :
Je, soussigné(e) _________________________________,
reconnais avoir pris connaissance de l’existence du règlement
intérieur relatif au CARS et aux consignes de sécurité d'usage
durant l’activité choisie. Je m’engage à respecter ces règles.
A _____________________, le _______________
Signature (Du tuteur légal dans le cas d’un mineur) précédée
de la mention « Lu et approuvé » :

Pour informations :
Généralement, lors d’événement roller, les participants autorisent et cèdent à
l’organisateur l’utilisation et l’exploitation des images issues de la
manifestation en référence dont il a la possession.

Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

