
Bulletin d’adhésion à la section Jeunes du ski-club Étoile des Montagnes

NOM :…………………………………………………..………..

PRÉNOM :…………………………………………….………...

DATE DE NAISSANCE :…………………………….………...

ADRESSE :……………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

TEL :………….…...... PORTABLE :………………………

MAIL :………………………………@…………………………..

Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………… et tél : …………………………

Taille : …… m ………….     Poids : ……….. kg     Pointure : ……………..

Je soussigné :……………………………………………………….……… représentant légal de l’enfant,
- autorise mon enfant à participer aux activités proposées par le Ski club « Etoile des Montagnes »,
- certifie qu’il ne présente aucune contre indication médicale à la pratique du Ski et des activités Nordiques (randonnée, course d’orientation,
VTT, raquettes…), avoir pris connaissance du document santé joint et remplir les conditions énoncées,
- m’engage à faire adhérer mon enfant au Ski club « Étoile des Montagnes » licence FFS.
- atteste avoir pris connaissance du fait qu’une assurance responsabilité civile couvrant la pratique des sports de montagne est incluse dans la
licence.
-  déclare  décharger  de  toute  responsabilité  le  ski  club  EM LA TOUR,  concernant  les  blessures  et  dommages  matériels  ou  corporels
occasionnés ou subis par mon enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées.
- autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas d'urgence absolue et/ou à prescrire
tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant.
- autorise le ski club « EM LA TOUR » à utiliser l’image et la prestation sportive de mon enfant en vue de toute exploitation et ce, sur tout
support.
- reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment régularisée est obligatoire et indispensable
pour que mon enfant puisse participer aux activités proposées par le ski club « EM LA TOUR ».

 « carte neige Loisir » + encadrement + adhésion club 70 € (si né(e) en 2002 et après)
 « licence compétiteurs » + encadrement + adhésion club 120 € (si né(e) en 2006 et après)

d’un chèque correspondant à mon choix à l’ordre de Étoile des Montagnes

Le club pourra être amené à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique) pour des finalités
de communication (liste de diffusion). 

A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant.
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser auprès de Bruno Desroches : bdesroches@beeip.net

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer en totalité au traitement de vos données. Pour
toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Document à renvoyer à Bruno Desroches La Jarrige 63680 La Tour d’Auvergne

http://etoiledesmontagnes.fr

mailto:bdesroches@beeip.net
http://www.cnil.fr/

