PHOTO

Fiche d’inscription
saison 2018/2019

Réinscription

nouvelle adhésion

Adhérent
NON :………………………………………

Prénom :……………………………...

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :………….

VILLE :…………………….

TELEPHONE :……………………

PORTABLE :………………………….

DATE DE NAISSANCE : /
SEXE :

M

/

NATIONALITE :…………………….

F

Si nouvelle adhérent ffc en 2018 :

OUI dans quel club :……………………………..
NON

Cotisation
La cotisation comprend :
Les sorties club
La licence FFC pour l’année 2018 (formulaire à compléter ultèrieurement)
Les différents gouter organisé par le club
Enfant Moins (-18Ans) :175 Euros
Mandolocien : 70Euros
Maillot avec prénom : 25euros

Adulte :95 Euros
Mandolocien(-18ans) :100euros
Maillots : 20 Euros

Pièces à fournir
Cette fiche d’inscription remplie, avec photo d'identité récente collée (ne
pas agrafer SVP).
La « fiche pratique » signée par le responsable légal pour les mineurs.
La licence 2017 ou certificat médical de non contre indication à la pratique
du VTT en compétition.
Le chèque de règlement libellé à l’ordre de : VTT Sport Mandelieu.
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VTT Sport Mandelieu
– Terrain du club : en face du cimetière Saint Jean
– avenue de Fréjus à MANDELIEU Tel : 06.26.95.31.97
– www.vttsportmandelieu.fr
– courriel : vttsportmandelieu@live.fr

Signature de l’adhérent :

Signature du représentant
légal pour les mineurs :

Pour les adhérents mineurs
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur – Autre (rayez les mentions inutiles)
Nom : ………….……………………………… Prénom : ……………………...…………
Adresse : (si différente) ….…………………..…………………………………………………..
Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………...
Courriel : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………… Portable : ………………………………………
Conjoint : Père – Mère – Tuteur – Autre (rayez les mentions inutiles)
Nom : ………….……………………………… Prénom : ……………………...…………
Adresse : (si différente) ….…………………..…………………………………………………..
Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………...
Courriel : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………… Portable : ………………………………………

Enfant autorisé à partir seul : □ Oui

□

Non Personnes autorisées à récupérer mon enfant en mon absence :

Personnes à contacter en cas d’urgence (nom et numéro de téléphone) :

Informations particulières :

Je soussigné(e), ………………………………………………………… responsable légal de
……………………………………………...… autorise les moniteurs et responsables du
club à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état
de l’adhérent.
Date : Signature :

VTT Sport Mandelieu
– Terrain du club : en face du cimetière Saint Jean
– avenue de Fréjus à MANDELIEU Tel : 06.26.95.31.97
– www.vttsportmandelieu.fr
– courriel : vttsportmandelieu@live.fr

