Année 2021-2022

BULLETIN D'ADHÉSION
NOUVEL ADHÉRENT - MINEUR
www.ll-nantes-patinage-glace.fr
02 40 37 54 47 / 06 76 63 69 24
ll.patinage@orange.fr

Photographie
obligatoire

Coordonnées du patineur / de la patineuse
Nom : ....................................................... Prénom : ...................................................... Nationalité : .....................................................
Né(e) le : .................................................. à : ....................................................................................................... (département : _ _ )
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ......................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Adresse mail : .........................................................................................................................
Représentants légaux
1.Nom : .................................................... Prénom : ...................................................... Qualité : ...........................................................
2.Nom : .................................................... Prénom : ...................................................... Qualité : ...........................................................
Téléphone : 1 : ......................................................................................... 2 : ...........................................................................................
Adresse mail : 1 : ............................................................................................ 2 : .....................................................................................
Niveau de patinage
Dernière lame ou médaille obtenue : .........................................................................................................................................................
Expérience (cocher) :
 Jamais monté(e) sur la glace
 Patinage en séances publiques
 Stage(s) de découverte (nombre : __ )
 Pratique en club (nombre d'année(s) : __ )
Autre sport complémentaire pratiqué : ..........................................................................................Nombre d'année(s) : ...........................
Cours souhaité(s) (cf. grille des cours)
Horaire(s) (cocher) :
Lundi : 18h-19h (L1) | 19h-20h (L2) | 20h-21h (L3)
Samedi : 8h45-9h40 (S1) | 9h40-10h35 (S2) | 10h35-11h30 (S3) | 10h35-11h20 (S3B)
Cours d'essai souhaité(s) (entourer) : oui / non (6 euros le cours avec présentation de votre assurance responsabilité civile)
Certificat médical
Date : ........................................................ Nom du médecin : ..................................................................................................................

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
Signature du représentant légal

Fait à .............................................. le ..................................................
RÉSERVÉ AU CLUB
Paiement

Certificat médical

Chèques
Chèques ANCV
Espèces

Carte d'identité ou livret de famille

