DOSSIER D’INSCRIPTION
Saison 2018 - 2019
NOM:……………………………………………………………………….
Prénom:…………………………………………………………………….

Merci de bien vouloir nous retourner ce dossier COMPLET au plus tard le

samedi 29 septembre 2018

Pièces à fournir:
🔲 Fiche d’inscription 2018 - 2019 (avec photo) complétée et signée;
🔲 Attestation d’assurance pour le pilote (responsabilité civile);
🔲 Formulaire de demande de licence FFC complété et signé:
- première demande: avec la partie "certificat médical", à faire compléter par votre
médecin. Aucun autre certificat médical n’est admis par la FFC
- renouvellement:
Si pour la saison 2017-2018 vous avez simplement rempli le questionnaire de santé il vous
faudra fournir un certificat médical comme lors d’une première demande;
Si pour la saison 2017-2018 vous avez fourni un certificat médial vous pouvez simplement
compléter le questionnaire de santé.
🔲 Règlement de l’inscription annuelle (cotisation au club + licence fédérale)
🔲 Fiche médicale, autorisation parentale et droit à l’image complétée et signée
L’ensemble de ces documents est disponible en téléchargement sur le site bmxdracenois.fr
et sur demande au bureau de l’association.
Possibilité de règlement en espèces ou par chèque en totalité ou en 3 fois sans frais
(3 chèques encaissés 5 octobre - 5 novembre - 5 décembre 2018)
Aucun remboursement ne sera possible en cas de désistement conformément au
règlement intérieur du club.

Dates de permanences pour le dépôt des dossiers PENDANT les
entrainements:
- Mercredi 19;
- Samedi 22;
- Mercredi 26;
- Samedi 29 septembre DATE LIMITE

Afin de faciliter le travail de nos bénévoles, nous vous demandons de retourner un
dossier complet, tout dossier incomplet sera refusé.
Club labellisé Baby-vélo et Ecole de vélo par la Fédération Française de Cyclisme
BMX Dracénois - 338 chemin de la source - 83300 DRAGUIGNAN

FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018 - 2019
🔲 Draisienne

🔲 BMX

Nom
Prénom

PHOTO

Date de
naissance
Adresse

Pour les mineurs, représentant légal: 🔲 Père 🔲 Mère 🔲 Les deux 🔲 Autre:
………………….
Père

Mère

Tuteur

Nom
Prénom
Professio
n
Tél
Email
VALIDE
Personnes à prévenir:
Nom - Prénom

Lien de parenté

Tél

1
2
3
Le pilote (ainsi que son représentant légal pour les mineurs):
- certifie(nt) ces informations exactes et s’engage(nt) à signaler au club tout changement en
cours d’année;
- s’engage(nt) à respecter le règlement intérieur du club joint au dossier d’inscription.
Signature du Pilote

Signature du représentant légal

Club labellisé Baby-vélo et Ecole de vélo par la Fédération Française de Cyclisme
BMX Dracénois - 338 chemin de la source - 83300 DRAGUIGNAN

FICHE MEDICALE
N° Sécurité sociale
Allergie(s)
Asthme
Autre

AUTORISATION PARENTALE en cas d’urgence:
Nous soussignés Mme…………………………………………………………………………………………
et Mr …………………………………………………………………………………………………………….
autorisons le BMX Dracenois et son équipe encadrante à prendre toutes les décisions nécessaires à
la prise en charge de
notre enfant ……………………………………………………………………………
Nous autorisons également les médecins à pratiquer tout examen médical nécessaire à
l’établissement du diagnostic.
Signatures des parents (ou représentant légal):

DROIT A L’IMAGE:
Nous soussignés Mme…………………………………………………………………………………………
et Mr …………………………………………………………………………………………………………….
autorisions le BMX Dracenois à utiliser l’image de notre enfant …………………………………………
pour promouvoir ses activités dans le cadre des entrainements, des stages et des compétitions et de
les diffuser sur tous supports de communication ainsi que sur les réseaux sociaux du club (en aucun
cas les légendes ou commentaires ne permettront d’identifier l’enfant).
Signatures des parents (ou représentant légal):

RAPPEL:
Le BMX Dracenois et son entraîneur rappellent que la pratique du BMX (pendant les sessions de
"piste libre", lors des entrainement, lors des stages, lors de compétitions, etc…) peut engendrer des
dommages corporels dont les pratiquants assument les risques.
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