Cercle d'escrime de Saint-Denis-En-Val
1) Fiche d'inscription mineur

Nom
Prénom
Date de naissance
catégorie
N° de licence
Adresse
Téléphone fixe parents
Téléphone portable parents et enfant

Parents:
Enfant:

Adresse mail parents et enfant

Parents:
Enfant:

Personne à prévenir en cas d'urgence
et téléphone
2) Autorisation parentale relative aux départs à la fin des entraînements :
Je soussigné(e)
responsable légal de
, souhaite que lui soit appliqué le régime
suivant à la fin de ses entraînements d'escrime. Dans le cas où j’autorise mon enfant à partir non accompagné,
j’en prends l’entière responsabilité.

Date
signature

Saison 2020/2021 Saison 202 /202

Saison 202 /202

Saison 202 /202

□ j'autorise
□ je n'autorise pas,
le :
à St Denis en Val

□ j'autorise
□ je n'autorise pas,
le :
à St Denis en Val

□ j'autorise
□ je n'autorise pas,
le :
à St Denis en Val

□ j'autorise
□ je n'autorise pas,
le :
à St Denis en Val

3) Contrat de mise à disposition de tenue :
Je soussigné(e)
responsable de
,
- sollicite auprès du cercle d'escrime de Saint Denis en Val (CESDV) le prêt la mise à disposition1 pour la
saison sportive d'une tenue d'escrime appartenant au Cercle.
- m'engage à entretenir les équipements qui me sont remis et à signaler sans délais toute dégradation éventuelle.
Le lavage doit se faire en suivant les conseils délivrés dans les documents annexés au règlement intérieur du
CESDV.
- remet un chèque de caution d'un montant de deux cent cinquante euros (250 €) à l'ordre du cercle d'escrime de
St Denis en Val. Ce chèque ne sera pas débité et me sera remis en fin de saison sportive lors de la restitution de
la tenue qui m’a été mise à disposition, et que je me suis engagé à restituer.
- suis informé(e) qu'en cas de non-restitution, de perte ou de dégradation d'une partie ou de la totalité des
équipements mis à disposition, le bureau du CESDV me facturera le montant de la réparation du dommage ou
retiendra tout ou partie de la caution. Les montants d’indemnisation du CESDV sont communiqués dans le
règlement intérieur.

1

Pour mémoire, la mise à disposition de la tenue consiste en un prêt aux catégories M7 et M9 et lors de la première année
pour les catégories supérieures et en une location pour les années suivantes.

Références du prêt :

Saison 2020 /2021 Saison 202 /202

Saison 202 /202

Saison 202 /202

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

veste
Pantalon
Sous cuirasse
bustier
Date

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

signature

4) Droit à l'image :
Je soussigné(e)
responsable légal de
, autorise les prises de vue vidéos et photographiques
de ma personne dans le cadre des activités sportives ou extra-sportives du CESDV en tous lieux pour la durée
de la saison.
J'autorise également la diffusion de ces documents dans les publications faites par le CESDV, y compris le site
Internet du Cercle pour une durée pouvant dépasser la période de mon inscription au CESDV.
5) Certificat médical :
Je soussigné(e)
responsable légal de
, reconnaît avoir été informé de l’obligation de
fourniture d’un certificat médical. Sous conditions, le certificat médical peut être utilisé pour le renouvellement
de mon inscription s’il date de moins de trois (3) ans. Dans l’attente de la fourniture dudit certificat, la
participation de mon enfant aux activités du CESDV s’effectue sous mon entière responsabilité.
5) Règlement intérieur du CESDV :
Je soussigné(e)
responsable légal de
intérieur du CESDV et accepte de m’y conformer.

Date

reconnaît avoir pris connaissance du règlement

Saison 2020 /2021 Saison 202 /202

Saison 202 /202

Saison 202 /202

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

Saison 202 /202 Saison 202 /202 Saison 202 /202

Saison 202 /202

□ loisir
□ compétiteur

□ loisir
□ compétiteur

□ loisir
□ compétiteur

□ loisir
□ compétiteur

Oui

Oui

Oui

Oui

Lu et approuvé,
le :
à St Denis en Val

signature

SVP : Ne rien écrire inscrire ci-dessous :

Certificat médical
Cotisation club
Licence, assurance
Dépôt de garantie et
prêt de la tenue
Droit à l'image
Autorisation de sortie

Non

Non

Non

Non

