FICHE D’INSCRIPTION TOULON WATER POLO

DECLARATION
Je soussigné(e) :
Déclare
Adhérer/faire adhérer (rayer la men:on inu:le) mon enfant et prendre connaissance des condi:ons
suivantes :
-Les co:sa:ons ne sont pas remboursables, sauf en cas de déménagement hors département (dans
ceBe éventualité, le remboursement s’eﬀectuera au prorata des semaines restantes moins 30€ de
retenue pour frais de ges:on et moins 30€ pour les frais de licence)
-Les cours ne sont pas assurés pendant les jours fériés et les fermetures excep:onnelles de la piscine.
-Je m’engage (j’engage mon enfant) à respecter le règlement intérieur de l’établissement nau:que et
de Toulon Water Polo
-Je prends acte de responsabilité du club ne peut être engagée que durant les horaires des cours
-Assurez vous que votre enfant soit bien arrivé au bord du bassin où son entraineur le prendra en
charge
-Je donne mon consentement à la reproduc:on et à la diﬀusion de mon image ou de l’image de mon
enfant sur les documents rela:fs au club, y compris sur le site internet et page Facebook.
-Autorise mon enfant à se soumeBre à un contrôle an:dopage inopiné.
Date et signature précédées de la men:on « Lu et Approuvé »
Fait à
Le :
Signature

AUTORISATION DES PARENTS (POUR L’INSCRIPTION D’UN MINEUR)
Je soussigné(e)
autorise mon enfant
à par:ciper
aux ac:vités de Toulon Water Polo (entrainements, rencontres spor:ves, stages..) et j’autorise
l’équipe d’encadrement à faire transporter mon enfant dans l’établissement hospitalier le plus proche
en cas d’accident, à se soumeBre le cas échéant à un contrôle an:dopage.
N° tél du responsable de l’enfant :
Fait à
le
Signature
Les informa?ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informa?que et sont des?nées au secrétariat de l’associa?on. En applica?on de l’ar?cle 34 de la loi du 06
janvier 1978, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rec?ﬁca?on aux informa?ons qui vous concernent. Si
vous désirez exercer ce droit et obtenir la communica?on des informa?ons vous concernant veuillez vous
adresser au 06 78 53 22 01
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