FICHE D'INSCRIPTION – 2018/2019
Merci d'y joindre impérativement la fiche sanitaire, le certificat médical et un chèque.
Voisins Trial Zone – 4 mail de Schenefeld - 78960 Voisins-le-Bretonneux - Mail : voisinstrialzone@gmail.com – site web :http://voisinstrialzone.fr
- n° UFOLEP 078688611

……………………………………………….…………………………………………. né(e) le __
__ / __ __ / __ __, m'inscris pour la saison 2018 / 2019 au VTZ, club de vtt, vélo et monocycle trial situé Rue
de la remise à Voisins le Bretonneux.
OU
Je soussigné (Prénom Nom) ……………………………………………….………………………………………….
responsable
légal
de
l’enfant
et /
ou
(mon
fils,
ma
fille)
(Prénom
Nom)
………………………………………………………………………………né(e) le __ __ / __ __ / __ __, inscrit pour
la saison 2018 / 2019 au VTZ, club de vtt, vélo et monocycle trial situé Rue de la remise à Voisins le
Bretonneux.
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .......................................................................................................
Téléphone : .....................................…... Email ...............................................................................................
Je soussigné(e) (Prénom Nom)

Le montant de la cotisation annuelle est de (cocher une seule case) :
□ 50€ comprend l'adhésion à l'association VTZ ainsi que la licence UFOLEP.

POUR LES MINEURS (cocher les cases nécessaires) :
Je soussigné(e) (Prénom Nom) ……………………………………………….……………… responsable légal de l'enfant (Prénom Nom)
................................................................................................................ :
□ m'engage à accompagner, présenter et retirer mon enfant à la fin de l’activité. Je note qu’en cas de retard pour venir
chercher mon enfant, le responsable sur place se doit de m’attendre ; mais en cas de retards excessifs non justifiés ou
répétés, le club dispose de la possibilité de sanctionner, voire d’exclure l'enfant.
□ ou estime que mon enfant peut se rendre seul sur les lieux d’activité, se présenter et repartir seul à la fin de l’activité
ou si celle-ci est interrompue ou annulée. Le club est alors dégagé de toute responsabilité pendant les déplacements de
l’enfant ou en cas de carence du responsable. Le lieu habituel de départ et d’arrivée des activités est le terrain situé rue
de la remise à Voisins-le-Bretonneux.
ET
□ autorise la publication sur le site Internet du club des photographies sur laquelle l’enfant mineur désigné ci-dessus
apparaîtrait lors de compétition, photo de groupe, manifestation du club.
□ n’autorise pas la publication sur le site Internet du club des photographies sur laquelle l’enfant mineur désigné cidessus apparaîtrait lors de compétition, photo de groupe, manifestation du club.
POUR LES MAJEURS :
J'autorise/n'autorise pas (rayer la mention inutile) la publication sur le site Internet du club des photographies sur laquelle
je pourrais apparaître lors de compétition, photo de groupe, manifestation du club.
A __________________ , le __ / __ /__ Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » (pour les mineurs, signature du
responsable légal) :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage interne du club VTZ. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’un des moniteurs de l’association.

