
FICHE D’INSCRIPTION BVN 36
Participant(e)
NOM : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………….. Ville ………….……………………………….. 
Date et lieu de naissance : ………/…………/…………… à………………………..……………………...
Sexe (M/F) :……………………………………….
Etablissement scolaire : ………………………………… Classe :………………………………………
Domicile ……………………………………. Portable : ………………………………
Adresse email :___________________@____________
Taille (hauteur) : ……………………………………. Taille (vêtements) : …………………….. 
Poids : ……………………………………………... Pointure : …………………………….. 
Responsables légaux     :  
Nom du père (ou tuteur):…………………………… Nom de la mère : ………………………………
Prénom : ……………………………………………       Prénom : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………... Adresse : ……………………………………….
(Si différente) ……………………………………….             (Si différente)…………………………………...
……………………………………….……………… ………………………………………………….
Domicile : …………………………………… .              Domicile  : ……………………………….
Portable : ……………………………………… Portable : …………………………………
Bureau : ………………………………………. Bureau : ……………………………….….
Profession : ………………………………………… Profession : …………………………………….
Adresse email ____________@________________ Adresse email ____________@____________

Autorisation parentale     :  
Je  soussigné(e)  M.  ou  Mme  ……………………………………………………………………….  autorise  mon  enfant 
…………………………………………………………………………. à pratiquer les activités et déclare qu’il  ne présente pas de 
contre-indication médicale.

Je  soussigné(e)  M.  ou  Mme  ……………………………………………………………………….  autorise  mon  enfant 
…………………………………………………………………………. à monter dans la voiture des éducateurs ainsi que dans celle 
des parents accompagnateurs de BVN 36 pour la saison 2010-2011.

En cas d’accident :
Je soussigné(e) M. ou Mme …………………………………. ………...  autorise  n’autorise pas le responsable à 
prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires pour mon enfant………………………………..…………………………. et 
à le faire hospitaliser en cas de besoin.

Fin des activités :
Je  soussigné(e)  M.  ou  Mme  ..............................………………………  autorise  n’autorise  pas  mon 
enfant……………………...………………………………. à rentrer seul après les activités sportives.
Personnes autorisées à venir chercher mon enfant autre que les parents ou le  tuteur     :   
Personne 1 :                                                                     Personne 2 :
Nom, Prénom :………………………………………….  Nom, Prénom :…………………………………………
Lien de parenté (ou autre) :……………………………..   Lien de parenté (ou autre) :……………………………
Adresse :………………………………………………..   Adresse :………………………………………………
téléphone :…………………………………………  téléphone :……………………………………….

Fait à …………………………………..le………………………………….  Signature des parents
     Précédée de la mention  « Lu et approuvé »

Autorisation pour reproduire ou diffuser des photos 
Je soussigné ……………………………………….autorise le club BVN 36 , à reproduire ou diffuser les photos 
ou vidéos de mon enfant réalisé par BVN 36. (calendriers, site internet….)
Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans à compter de …………………………………..

Signature des parents


	Adresse email :___________________@____________

