Année 2020-2021

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Acceptation du nouveau règlement intérieur (disponible sur le site)
Acceptation de la charte du bon patineur (disponible sur le site)
Information droit à l’image et CNIL
ANCIENS ADHERENTS SAISON 2019-2020 (A jour de cotisation)
www.ll-nantes-patinage-glace.fr /

02 40 37 54 47 / 06 76 63 69 24

/ ll.patinage@orange.fr

Bonjour,
Suite aux évènements du COVID-19, nous ne sommes pas en mesure de faire les inscriptions physiques
comme les autres années. A ce jour, nous ne connaissons pas les modalités d’accueils au sein des clubs
(effectifs…) imposées par, la préfecture, la métropole, la ville, ni par la fédération. En conséquence, nous
serons peut-être contraints de limiter le nombre d’inscrits au sein du club.
ATTENTION !
1) Seul l’envoi par mail, obligatoire :
- du bulletin de pré-inscription suivant,
- de la photo du chèque de règlement de licence de 41,46€ à l’ordre de « LLNP » avec le nom
et le prénom du patineur au dos, pour tous ! (chèque encaissé fin Aout)
- d’un NOUVEAU certificat médical,
validera votre inscription. A envoyer à ll.patinage@orange.fr.

Pour les inscriptions définitives, l’ordre d’arrivée des mails fera foi en cas de
limitation d’effectif imposée.
2) Ces mêmes documents doivent être également envoyés par courrier à l’adresse suivante :

Léo Lagrange Nantes Patinage sur Glace
Patinoire du Petit Port
chemin Sensive du Tertre
44300 NANTES
Coordonnées du patineur / de la patineuse
Nom : ............................................. Prénom : ........................................... Nationalité : .........................................
Né(e) le : ........................................à : ...................................................................................... (département : _ _ )
Préférences de cours
lundi
Samedi

Représentants légaux (à ne remplir que pour les enfants mineurs)
1.Nom : .......................................... Prénom : ........................................... Qualité : ...............................................
2.Nom : .......................................... Prénom : ........................................... Qualité : ...............................................
Téléphone : 1 : ....................................................................... 2 : ...........................................................................
Adresse mail : 1 : ........................................................................ 2 : ......................................................................

A remplir par les parents des Patineurs /Patineuses mineurs
Je n’autorise pas l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité de patinage, sur tout support
de communication : site internet, presse, affiches, etc.
J’autorise l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité de patinage, sur tout support de
communication : site internet, presse, affiches, etc.
Je soussigné(e) .......................................................................................... certifie avoir lu (ou fait lire) et expliqué à mon
enfant le règlement intérieur du club et la charte du bon patineur. J’autorise les dirigeants à prendre toutes mesures et
décisions en cas d’accident. J’ai pris connaissance de l’imprimé concernant l’assurance liée à la licence FFSG.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
ll.patinage@orange.fr

Fait à .............................................. le .................................................. Signature du représentant légal

A remplir par les Patineurs /Patineuses Adultes
Je n’autorise pas l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité de patinage, sur tout support
de communication : site internet, presse, affiches, etc.
J’autorise l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité de patinage sur tout support
de communication : site internet, presse, affiches…
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club et la charte du bon patineur.
J’autorise les dirigeants à prendre toutes mesures et décisions en cas d’accident.
J’ai pris connaissance de l’imprimé concernant l’assurance liée à la licence FFSG.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
ll.patinage@orange.fr

Fait à .............................................. le ..................................................

Signature

