DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020
SYNCHRO SENIOR - ADULTES

NOM DU LICENCIÉ

Photo

PRÉNOM
Date de naissance
Lieu de naissance
Bd Pierre de Coubertin
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE Nationalité
www.asnieres-patinage.fr
Date dépôt
club.asnierespatinage@gmail.com

N° Licence

ÉQUIPE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Adresse du licencié :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail (écrire en majuscules) :

Représentant légal 1 (POUR MINEURS)

Représentant légal 2 (POUR MINEURS)

Nom, Prénom

Nom, Prénom

Profession

Profession

Adresse

Adresse

Téléphone

Téléphone

Mail

Mail

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom :
Lien avec le licencié :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Courriel :

Prénom :

TARIFS ET PLANNING
Groupe

Code

Licence

Inscription
compétitions

Déplacements
compétitions

Equipe Ex’L Ice
Senior D2

SYNC

incluse

incluse

inclus

Cours
suppléme
ntaires

Tarif
annuel

Règlement possible

1200

10*

120

1200

10*

120

675

9*

75

LUNDI : 20h30-21h15 : sol, 21h30-23h00 : Glace
DIMANCHE : 19h-20h45 : sol, 21h-23h : Glace (environ 2 dimanches par mois)
Patineurs
en formation

SYNC

incluse

inclus

inclus

Tous les créneaux Ex’L Ice Senior
Equipe Ev’R Ice
Adulte

AD
SYNC

non incluse

non incluse

non inclus

VENDREDI : 20h30-21h15 : sol, 21h30-23h : Glace
Supplément Adulte
patinage individuel

AD2

210

LUNDI : 20h15 - 21h15
Certains vendredi et lundi (veille de compétition) seront échangés entre les seniors et les adultes selon un planning défini

PIÈCES

À FOURNIR

•
Le présent dossier complété et signé avec photo d'identité
•
Un certificat d'aptitude à la pratique du « patinage synchronisé en compétition » de moins de 3 ANS
OU le questionnaire de santé (si un certificat médical de moins de 3 ans a été fourni les saisons précédentes)
●
L'attestation parentale pour le contrôle anti-dopage POUR LES MINEURS

en une fois

PAIEMENT
Règlement

N° CHQ

€

1er règlement

Date
immédiat

2ème règlement
3ème règlement
4ème règlement
5ème règlement
6ème règlement
7ème règlement
8ème règlement
9ème règlement
10ème règlement (pour équipe Senior et patineurs en
formation uniquement)

TOTAL
RÈGLEMENT
AUTORISATIONS
Autorisation parentale en cas de nécessité de soins ou d'hospitalisation (POUR LES MINEURS)
Je soussigné(e)______________________________, représentant légal de l'enfant ________________________________,
autorise, en cas d'accident, les entraîneurs ou dirigeants du club Asnières Patinage à organiser le transport de mon enfant à l'hôpital
et à faire pratiquer les interventions nécessaires, y compris sous anesthésies.
Fait à __________________, le ____/____/____
Signature :
Diffusion Internet et Facebook
Le site internet http://www.asnieres-patinage.fr ainsi que la page Facebook Asnières Patinage ont pour objet la diffusion
d'informations sur la vie du club et les manifestations organisées. Il vise aussi à créer du lien entre les patineurs et les membres de
l'association. Le site est un site public. La publication de photos d’un patineur est soumise à son accord ou à celui de son
représentant légal, s’il est mineur. Si vous refusez la publication de photos vous représentant vous ou votre enfant, et conformément
à la législation en vigueur, les visages seront rendus flous s’ils sont reconnaissables. Dans le cas de photos de groupe, il vous
appartient de nous signaler les visuels du site internet où vous désirez que soit effectué un floutage des visages.
Je soussigné(e)___________________________________(autorise / n'autorise pas) le club Asnières Patinage à diffuser, sur le site
internet du club, des photos sur lesquelles figure (mon enfant / moi-même)
Fait à __________________, le ____/____/____
Signature :

INFORMATIONS

IMPORTANTES

Inscriptions
La cotisation et le coût des cours sont dus pour la saison entière.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence, de maladie ou d'arrêt définitif de l'activité sportive. Un remboursement au
prorata sera effectué en cas d’arrêt sur justificatif médical.
Tout adhérent dont le dossier ne serait pas complet ou pas à jour de ses cotisations se verra interdire l'accès à la piste.
Déroulement des cours
Les cours n'ont pas lieu les jours fériés (fermeture de la patinoire). Certains cours pourront être supprimés en raison de
manifestations ou compétitions. Les cours se terminent le jour du gala de fin d'année. Les horaires sont susceptibles d'évoluer.
Section Patinage Synchronisé
Le coût de la tenue est à la charge du patineur.
Le coût des déplacements est intégré dans le forfait avec un montant plafond pour l’équipe Senior D2. Pour tout dépassement de
budget prévu en début d'année, un supplément sera susceptible d'être demandé.
Assurance fédérale
□ Je reconnais avoir eu connaissance des garanties d'assurance de la licence de base et que l'on m'a bien proposé les options
complémentaires.
Règlement Intérieur
□ Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur consultable le jour de l'inscription. Il est téléchargeable sur le site
internet du Club.
Date et signature, précédés de la mention "lu et approuvé"

Les informations recueillis sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique déclaré à la CNIL et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, adressez vous par courrier à Asnières Patinage – 1bld Pierre de Coubertin- 92600 Asnières-sur-Seine

