LES BLIZZARDS- SAISON 2017 / 2018
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom :

Prénom :

Né le :

à

Dpt :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :
Tél. Portable (de l’adhérent) :

Tél. Domicile :
Tél. portable (du responsable légal) :

Adresse électronique (email) de l’adhérent :

Adresse électronique (email) du responsable légal si différente:

Informations complémentaires :
Profession, ou études en cours :
Numéro de sécurité sociale*:
Mutuelle complémentaire* :

Tel :

Votre médecin de famille :
*Joindre les photocopies
Taille :

cm

Poids :

kg

Notes complémentaires (ex : traitement, allergies) :

Fait à :

le

Signature (Du responsable légal pour les mineurs)

Toutes les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club.
Ces informations sont confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées (exceptée à la FFFA, pour les éléments constitutifs de la prise de licence FFFA).

Autorisations et attestations
A faire signer par le responsable légal de l’adhérent ou l’adhérent lui-même s’il est majeur.
Je soussigné
Responsable légal de
1) Autorise - N’autorise pas (*)
• les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident ainsi que de
Faire transporter l’adhérent nommé ci-dessus dans l’établissement hospitalier le plus proche.
2) Autorise - N’autorise pas (*)
• L’adhérent nommé ci-dessus à monter dans le véhicule (assuré pour le transport des personnes) du
Club, d’un employé ou bénévole du club ou de tout autre transporteur privé, afin de se rendre à des
Manifestations liées aux Blizzards.
3) Autorise - N’autorise pas (*)
• Le club des Blizzards à utiliser des photographies et des vidéos de l’adhérent nommé ciDessus, pour nos propres documents de communications ainsi que pour des parutions presse écrite
Ou télévisuelle.
4) Atteste
• Etre informé des contraintes médicales (produits et méthodes interdites) liée à la pratique en
Compétition du Football Américain et/ou du Flag.
5) Atteste
• Etre informé que tout matériel mis à disposition par le club devra être restitué avant le 30 juin 2018.
Dans le cas contraire le club encaissera la caution. Par ailleurs ce matériel est prêté, il pourra être
Réclamé en cours de saison dans le cas d’un abandon de l’adhérent ou de besoins exceptionnels du club.

* rayer la mention inutile

Fait à :

le

Signature (Du responsable légal pour les mineurs) précédé de la mention « lu et approuvé »

Toutes les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club.
Ces informations sont confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées (exceptée à la FFFA, pour les éléments constitutifs de la prise de licence FFFA).

