Mercredis- Sports de nature
Inscription - année sportive 2017 - 2018
Nom………………………………Prénom………………………….……………Age : ………………
date de naissance : ……………………….………tél dom : ……….…………….……………………..
autres téléphones : ……………………………………………………………………………………….
adresse : …………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………. …………………….…………………………
remarques : ………………………………………………………………………………………………

Je déclare mon enfant* sans contre indications médicales à la participation aux différentes
activités sportives proposées par l’association.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à me
référer aux annexes sur les sites d’activités de l’association (base de loisirs et du site du plan d’Eau
notamment).
J’autorise mon enfant à venir et rentrer seul(e) :
- avant les activités :  oui  non

- après les activités :  oui  non

J’autorise le droit à l’image pour mon enfant, pour publication sur les supports papiers et numériques
de Néovent et communication, presse et promotion.
 oui  non
En dehors des moments encadrés, les enfants doivent être confiés et repris directement auprès des
cadres hormis s’ils sont autorisés à venir et rentrer seul sur les lieux d’activité. En dehors des horaires
d’encadrement prévus, les enfants sont sous la responsabilité des parents ou personnes autorisées. Les
inscriptions permettent de bénéficier en dehors des cours et stages, jusqu’au 30 Août de l’année suivante, de la
libre utilisation des matériels du club et des matériels en location. (cf. tableau matériels) Chaque adhérent devra
maîtriser l’utilisation et en assurer l’entretien courant des matériels empruntés.
Règlement des rendez-vous de sports de nature: les participants s'engagent à respecter l'emploi du temps proposé, une
discipline et une hygiène de vie. Les rendez-vous sont collectifs et les règles de la vie en groupe s'appliquent : respect
d'autrui (bruits, langage…), esprit d'équipe (entraide, …) malgré l'existence de différences de pratique et de catégories
d'âge. Inscrit sur la base du volontariat, leur engagement est indispensable pour la réussite de leurs projets. Un contrat
est sous tendu derrière leur participation. En cas de problème, l'équipe d'encadrement peut décider d'exclure le ou les
participants.

Tarif :

- adhésion licence UFOLEP 50 euros
+ au trimestre selon quotient familial (QF : ………) : ……………….

Payé ………………………………………..par ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

à…………………………… le…………………………………..
Signature (représentant légal pour les mineurs)
lu et approuvé





Licence UFOLEP
Certificat médical de non contre indication à la pratique du sport
Fiche sanitaire (ou remise à jour si ré-adhésion)
Paiement échelonné (3x……..) + 50 licence adhésion annuelle (sept 2017/août 2018)

