TOURCOING SPORTS AVENTURE
FICHE D’INSCRIPTION / ADHESION
Tourcoing Sports Aventure

ACTIVITE(S) : ☐ Escalade

☐ Kayak

PIECES A JOINDRE:

TARIFS:
☑ Adhésion obligatoire (15€)
☐ Réduction Famille* (-15€)
☐ Activité simple Enfant -16 ans (115€)
☐ Activité simple Adulte & Enfant +16 ans (135€)
☐ Activité double Enfant -16 ans (215€)
☐ Activité double Adulte & Enfant +16 ans (235€)
☐ 1ère année de canoë-kayak (entre septembre & décembre) (+ 30€)
TOTAL: ............. €
PAIEMENT
☐ Chèques

☐ Espèces

•

Certificat médical (moins de 3
mois) avec non contre-indication à
la pratique de la compétition

•

Kayak: brevet de natation 25m
avec immersion

•

Document assurance
complémentaire fourni par le club
rempli (obligatoire)
(un par licence)

☐ Chèques ANCV

* Dès le 2ème adhérent (même nom, même adresse)

ADHERENT
Nom: ..........................................................
Prénom: ..........................................................
Date de naissance: ...... / ...... / ......
Adresse: ....................................................................................................................
Code postal: ......................... 		
Ville: ..................................
Email: ...........................................@..................................
Tél. : .....................................................et/ou ....................................................
Autres renseignements importants (maladies, allergies, traitements médicaux etc...):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE / RESPONSABLES LEGAUX
Nom: ..........................................................
Prénom: ..........................................................
Adresse: ....................................................................................................................
Code postal: ......................... 		
Ville: ..................................
Email: ...........................................@..................................
Tél. : .....................................................et/ou ....................................................
MEDECIN TRAITANT
Nom / Prénom: ...............................................................		
Ville: .................................................

Tél: .........................................

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je sousigné (nom - prénom) ..........................................................
autorise / n’autorise pas *
le club Tourcoing Sports Aventure à utiliser mon image ou l’image de mon / mes enfant(s) sur les supports de
communication (vidéos, photos, presse, réseaux sociaux etc...) servant à promouvoir les activités du club.
* Rayer la mention inutile

Tournez la feuille, svp ►
Club Tourcoing Sports Aventure, 9 rue de bazeilles 59200 Tourcoing - Siret 50229353300027
Tél: 06.35.39.45.72 - Email: clubtsa@gmail.com
Facebook: @tourcoingsportsaventure - Site web: www.tourcoing-sports-aventure.fr

AUTORISATION DE SORTIE (pour mineur)
Je sousigné (nom - prénom) ..........................................................
agissant en qualité de père, mère, responsable légal*
autorise / n’autorise pas* mon enfant (nom - prénom) ....................................................
à rentrer seul(e) après la séance :
Escalade :
☐ Mardi
☐ Vendredi

Kayak:
☐ Lundi
☐ Mercredi
☐ Samedi

et décharge le club Tourcoing Sports Aventure de toutes responsabilités de cas d’accident.
* Rayer la mention inutile

COMPÉTITION
Le port du t-shirt aux couleurs du club est obligatoire. Le club prête un t-shirt si besoin mais vous pouvez également
acheter votre propre t-shirt au prix de 15€ TTC.
Une commande globale sera effectuée fin Octobre.
Si vous êtes intéressés(es) merci de nous indiquer la quantité et la taille désirée.
Quantité: ..........
Taille enfant: ☐ 6-8 ans, ☐ 10-12 ans, ☐ 14-16 ans
Taille femme: ☐ XS, ☐ S, ☐ M, ☐ L, ☐ XL
Taille homme: ☐ S, ☐ M, ☐ L, ☐ XL, ☐ 2XL

Je déclare également avoir pris connaissance du réglement intérieur du club dont vous pouvez en trouver
l’affichage à la base du club, rue de Bazeilles ainsi que sur le site internet (www.tourcoing-sports-aventure.fr).
Fait à ............................. le ..... / ..... / .....
Signature de l’adhérent					
Signature du représentant légal ou des parents
							(pour les mineurs)
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