FICHE D'INSCRIPTION
SAISON 2020/2021

C.O.7 LAUX SECTION NORDIQUE GRESIVAUDAN
Affiliation n° 05379

38190 LES SEPT LAUX

Famille :

Nom
Adresse
Téléphones
Mail

Adhérents :

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

GROUPES JEUNES

Loisir débutant ou confirmé
sans compétition
(nés en 2002 et après)
Hiver : samedi matin
PRAPOUTEL et BARIOZ (1)

Loisir débutant ou confirmé
découverte compétition

Cotisation
d’activité
201 €

201 €

Hiver : samedi matin
PRAPOUTEL et BARIOZ (1)

Compétiteurs
Mercredi après-midi et samedi matin
PRAPOUTEL et BARIOZ (1)

312 €

Section sportive scolaire
Mardi ou jeudi, mercredi après-midi
et samedi matin
(Nés en 2006 et après)

462 €
Cotisation
d’activité

ADULTES
4 séances (séances
supplémentaires possibles)
Licence compétition seule (nés
en 2005 et avant)
Réductions
Chèque jeune Isère (2)
Pass’Région Préciser le numéro (2)
Réduction famille (3)

84 €
/

Licence (obligatoire), adhésion
club incluse

Total

Licence loisirs avec assurance
medium : 50 €

251 €

Licence loisirs avec seulement
responsabilité civile : 46 €

247 €

Nés en
2006 et
après

Licence compétition ass.
optimum 112 €

Licence compétition
seulement RC* : 73 €
Licence compétition ass.
Nés en
optimum : 139 €
2005 et
Licence compétition
avant
seulement RC* : 106 €
Licence compétition ass.
Nés en
optimum 112 €
2006 et
Licence compétition
après
seulement RC* : 73 €
Licence compétition ass.
Nés en
optimum : 139 €
2005 et
Licence compétition
avant
seulement RC* : 106 €
Licence compétition assurance
optimum 112 €
Licence compétition seulement RC* :
73 €

313 €
274 €
340 €
307 €
434 €
385 €
451 €
418 €
574 €
535 €

Licence (obligatoire), adhésion
club incluse

Total

Licence loisir avec seulement RC* : 51
€ (nés en 2001 et avant)

135 €

Seulement RC* : 106 €
Assurance Optimum : 139 €

106 €
139 €

- 15 €
- 30 €
- 15 € ou 45 €

Montant total par adhérent
Montant total à régler
(1) Le site Barioz ou Prapoutel sera choisi par les encadrants en fonction de l’enneigement et du type de séance.
(2) Les coupons sport sont à produire obligatoirement pour pouvoir être déduits
(3) Réduction de 15 € sur le montant total pour 2 enfants inscrits ou de 45 € pour 3 enfants et plus (une seule fois par famille)
*RC = responsabilité civile

•
•
•

Un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique du sport, dont le biathlon, en loisir et
compétition » doit être fourni.
L’inscription et le règlement peuvent être réalisés en ligne à partir du site du club :
https://www.co7lauxnordique.fr/
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter Bruno au : 06 86 64 60 08

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

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

-

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

-

m’engage à prendre une assurance individuelle accident pour toutes les activités pratiquées au sein du
club, en loisir (fond et biathlon) ou en compétition ;

-

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...)
Je pourrai à tout moment demander 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.

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 (« non-contre-indication à la pratique du sport, dont le biathlon, en loisir et
compétition»)
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 » disponible sur le site internet du club
www.co7lauxnordique.fr
L’inscription et le règlement peuvent aussi être réalisés en ligne à partir du site du club :
https://www.co7lauxnordique.fr/
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter Bruno au : 06 86 64 60 08

Date :

Signature :

