FICHE D’INSCRIPTION
2018/2019
Seuls les dossiers complets, accompagnés de la cotisation seront traités
IDENTITE DU LICENCIE
Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________
Date de Naissance : ____ /____ / ____
Lieu de Naissance : _________________
Nationalité : _______________
Adresse : _____________________________________________________________
Code Postal : _________
Ville : ____________________
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
PERE

MERE

Nom, Prénom
Profession
Tél. Domicile
Tél. Portable

Nom, Prénom
Profession
Tél. Domicile
Tél. Portable

@

@
Adresse mail obligatoire

Adresse mail obligatoire
MODALITES D’INSCRIPTION



DOCUMENTS A FOURNIR
 140 € comprenant le forfait licence + package (short, chaussettes aux couleurs du Club)
 1 photo d’identité (nom au dos)
 Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
 1 enveloppe timbrée
 La présente fiche d’inscription et la demande de licence dûment remplis et signés



PARTICIPATION FINANCIERE
CAF
PASS SPORT
ANCV

 AUTRES TARIFS
2 licenciés : 260 €

3 licenciés : 370 €

CE
COUPON SPORT
CONSEIL GENERAL

AUTRES

Féminines : 70€

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE, TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DEFINITIVE
AUTORISATIONS Cochez les cases qui ont votre approbation
Je soussigné(e)_________________________________________, Représentant légal, Père, Mère, Tuteur Légal (barrez les mentions inutiles)
J’ai pris connaissance du règlement intérieur sur RFCT66.fr ou lorsque je me suis rendu au Siège du Club et je l’accepte
J’autorise le transport de mon enfant pour les déplacements par un parent ou un(e) dirigeant(e) licencié(e)
J’autorise le responsable de son équipe à lui faire dispenser les soins nécessaires en cas d’urgence
J’autorise mon enfant à être pris en photo lors des manifestations sportives effectuées avec le RFCT
J’accepte la publication de toute ma famille, sans contrepartie financière, sur le site du Club, calendrier, journaux, etc.
Autorise mon enfant à rentrer seul après les entraînements ou matchs
N’autorise pas mon enfant à rentrer seul après les entraînements ou matchs
Préciser si votre enfant a des allergies : ……………………………………………………………………………………………..

Signature du licencié si majeur

Signature du représentant légal
Pour les mineurs

