C.O.7 LAUX SECTION NORDIQUE
affiliation n° 05379

38190 LES SEPT LAUX

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2016/2017
Nom

Famille :

Adresse

Téléphones
Mail
1er adhérent

Adhérents :

2ème adhérent

Nom
Prénom
Date de naissance
Taille (m) / Poids (Kg)

Cotisations :
Groupe

Tarif

Débutant samedi après midi
PRAPOUTEL / BARIOZ
entourer le site choisi

200 €

Pratiquant loisir samedi matin BARIOZ
(seulement l’hiver) (*)
En plus : Automne + printemps
(le groupe sera assuré à partir de 8
inscrits)

200 €
65 € (chèque séparé)

Compétiteurs mercredi après-midi et
samedi matin
BARIOZ

305 €

Classe sportive mardi ou jeudi,
mercredi après-midi et samedi matin

425 €

Adulte/grands ados = 4 séances

125 €

carte neige fond incluse
PRAPOUTEL
BARIOZ
DEBUTANT
CONFIRME
entourer site et groupe choisi

Titres fédéraux :
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de
fond et de la course à pied OBLIGATOIRE
Licence sans assurance supp.
(RC seulement)

Licence avec assurance
supp.

Adulte (nés en 2001 et avant) 89 €
Jeune
66 €

123 €
97 €
Carte neige fond débutant
jeune
40 €

Total pour chaque adhérent
Réduction 2 ou 3 enfants
Chèque jeune Isère (sinon chèque de 15€ séparé)
Carte M'ra Préciser le numéro (sinon chèque de 30€ séparé)

A régler pour chaque adhérent
Montant total inscription
(*) En cas de préférence pour Prapoutel le samedi après-midi, le signaler sur cette fiche
1) Réduction de 10 € sur le montant total pour 2 enfants inscrits ou de 40 € pour 3 enfants
2) Les coupons sport sont à produire obligatoirement pour pouvoir être déduits
3) Une licence est obligatoire pour participer aux activités du club

3ème adhérent

4ème adhérent

Je soussigné(e) ________________________, père / mère / tuteur* de ______________________
__________________________________________________________________________________
-

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l’approuver,

-

autorise / n’autorise pas* mon enfant/ mes enfants à suivre les activités du Club Omnisports des 7
Laux ;

-

autorise / n’autorise pas* en outre les responsables désignés par le club, à prendre toutes décisions
en cas d’accident grave, hospitalisation, etc.

-

autorise / n’autorise pas* le club à publier des photos ou vidéos faites dans le cadre des activités
proposées par le club à des fins de promotion (site internet, forums d'associations, sponsors...)
Les photos ou vidéos seront conservées 5 ans maximum par le club. Je pourrai à tout moment
demander à ce qu’une photo ou vidéo sur laquelle apparaitra mon enfant soit supprimée. Le nom de
l’enfant ne sera pas indiqué en légende de la photo.

-

autorise / n’autorise pas* mon enfant à pratiquer le tir à 10 mètres avec une carabine à air
comprimé, en entraînement, dans le cadre des activités proposées.

-

autorise / n’autorise pas* mon enfant à être transporté par les entraineurs dans le minibus du club
pendant les entrainements ou stages.

-

autorise / n’autorise pas* le club à faire paraître dans le site web, avec un accès limité aux membres
du bureau, mes coordonnées: adresse postale, électronique et téléphonique, dans un but de
meilleure communication des différentes informations concernant le déroulement de la saison

Nom et tél. du Médecin Traitant : ...........................................................................................................
Traitement médical : ............................................. …………………………………………………………………………….
Allergies : ............................................................... …………………………………………………………………………….
* : rayer les mentions inutiles
L’inscription est validée lors de la réception de cette fiche d’inscription complétée, accompagnée de :
 Chèque(s) à l’ordre du CO7Laux (possibilité de faire des paiements jusqu’en 3 fois 15/10,
15/11 et 15/12),
 Certificat médical (‘’…. pratique du ski de fond en compétition et de la course à pied’’),
 Attestation d’assurance extra-scolaire, si vous avez choisi la licence sans assurance.
J’ai bien noté que mon enfant ne pourra pas participer aux entrainements tant que le dossier
d’inscription complet comprenant les documents ci-dessus n’aura pas été transmis au club.
J’ai pris connaissance du livret « Comment fonctionne le club ».
Date :

Signature :

