Fiche d’inscription Enfant
Saison 2018/2019

Cadre réservé Club
ADH_OK □
ADOC_OK □

Je soussigné ………………………………….…………………..

LIC_OK □

Représentant légal de l’enfant ………………………………….

NOUVELLE INSCRIPTION :□ OUI
□ NON, déjà inscrit saison 2017-2018
TYPE D’ADHÉSION :
□ Adhésion simple □ Adhésion + cours
Nom : ………………………….… - Prénom :……………………...
Né(e) le : .…./…../…….

Sexe :

Autorisation parentale

□ Masculin □ Féminin

Adresse : ……………...…………………………….………………

* confirme l’inscription de mon enfant pour toutes les activités liées à la
pratique du tennis et autorise les responsables ou tout autre membre de
leur équipe à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’urgence
(premiers soins, hospitalisation…).
* confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.

…………………………………………………..………………………………..
Téléphone fixe : ………………..…

Portable : ……………………………

Adresse E-Mail : ……………………………………………….………………

* autorise la diffusion de photos de mon enfant dans la presse ou sur
internet, dans le cadre de l’activité du TC vinois.

NO de CARTE PASS’REGION : ……………………………………………………….
Les disponibilités de mon enfant pour la participation aux cours :
► POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION, un certificat médical (datant de
moins d’un an) de non contre-indication de la pratique du tennis (ajouter la
mention « en compétition » si participation aux championnats par équipe ou
tournois individuels) devra être fourni au moniteur dès le premier cours.
► POUR UN RENOUVELLEMENT, merci de remplir l’attestation ci-dessous :

□ MARDI SOIR
□ VENDREDI SOIR

□ MERCREDI APRES-MIDI
□ SAMEDI MATIN

Ma préférence : …………………………………..

Je soussigné, M./Mme …………………………………………..atteste en ma qualité
de représentant légal de ………………………………………. …….avoir renseigné le
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques de santé concernant mon enfant.

Fait à Vinay, le ………………………………..……………………..
Signature du représentant de l’enfant,
précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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