Année 2021-2022

FICHE ANNUELLE D’ADHESION
ACCEPTATION du Règlement Intérieur (disponible sur le site)
ACCEPTATION Charte du Bon Patineur (disponible sur le site)
ACCEPTATION Diverses
En Complément de la vérification de vos données remettre cette fiche lors de votre
inscription accompagné du coupon QS Sport
www.ll-nantes-patinage-glace.fr / 02 40 37 54 47 / 06 76 63 69 24 / ll.patinage@orange.fr

Coordonnées du patineur / de la patineuse
Nom : ............................................. Prénom : ........................................... Nationalité : .........................................
Né(e) le : ........................................à : ...................................................................................... (département : _ _ )

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

