Pièces à fournir
1)Fiche d’inscription dûment remplie
(moins 10% pour fratrie)
2) Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse
3) Une photo d’identité
4) Le règlement des cotisations + versement pour les
équipements et captation
En cas de problème particulier de santé de votre enfant et si vous le jugez nécessaire, veuillez compléter ce qui suit :
Médecin traitant : …………………………………………………
Numéro de Téléphone : …………………………………………..
Allergie aux médicaments : ………………………………………
……………………………………………………………………

Danse
2021—2022

……………………………………………………………………..
Pathologies :
- Asthme :
- Autres : ………………………………………………………...
AUTORISATION
……………………………………………………………………………..

J’autorise mon enfant à regagner son domicile seul
OUI
NON

SCO SAINTE MARGUERITE
1 BD de la PUGETTE, 13009 MARSEILLE
04.91.75.24.24
www.sco-stm.fr
scodanse@gmail.com
Facebook : scosaintemargueritesectiondanse

NOM : ……………………………………………….........……….. Prénom : ………………......…........……………….….…
Date de naissance : ……………………………..….........Lieu de naissance : …….......................……………………….

o Adhésion o Renouvellement

Adresse .............................…………………………………………………………......……………..
…………………....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….…………………………………....................................................................................................................
Téléphone : …………………………………Portable :. ………………………………...E-mail : …………………………………......………………………………………
A t il déjà été licencié ? Si OUI : N° de licence : …………………........…………année : ….……………………..…
Nom et adresse du Club précédent: ……………………………………………………………………….…………………............................................................................................…………..
Pour les adhérents mineurs
NOM et Prénom du Responsable légal : ……………………………………………….........………………....................................................…………………………………….….…
Adresse (si différente de l’adhérent) :.........................................................................................……......………………………….……………………....……………..........................
…………………………………………………………………………………………….………………………………….....................................................................................................
Téléphone : ………………….....….......……………Portable :. …..........……………………………...E-mail (obligatoire) : ……………..……....…………….....................................
………………………………………
J'autorise le responsable sportif à prendre toutes les mesures d'urgence qui s'imposent en cas d'accident, notamment appel des pompiers
¡ oui
¡ non

Autorise les responsables à prendre toutes les mesures d'urgence qui s'imposent en cas d'accident, notamment appel des pompiers.
Le coût de l’inscription est dû en sa totalité. Aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription, même avec un certificat médical. Il n’est pas possible d’échanger les inscriptions
même avec un membre de la même famille.
·
·
·
·
·

Le responsable légal déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section et aux statuts de, l’association et accepte celui-ci.
L’adhérent ou son représentant légal, autorise la SCO Ste MARGUERITE, à utiliser des images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut paraître, prises à l’occasion de l’activité au sein du club,
sur tout support, y compris documents, promotionnels ou publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
Il est conseillé à chaque adhérent de souscrire une assurance individuelle accident.
J’autorise expressément la SCO Ste Marguerite a détenir les données personnelles me concernant et à
les utiliser dans le cadre de mon adhésion à l’association.
Ces donnes pourront être conversées par la SCO Ste Marguerite pour des raisons administratives et de
fonctionnements pendant un délai de 5
ans à compter de la fin de mon adhésion.
oui
non *

