
                                                                                          

Si adhérent(e) mineur(e) :
Je/nous, soussignés(e-s) (nom + prénom) , parent(s) ou responsable(s)

de (prénom + nom enfant)  déclare(/ont) exacts les renseignements portés sur cette fiche et
AUTORISE(/ONT) L’ENCADRANT À FAIRE PRATIQUER EN CAS D URGENCE ET/OU DE NÉCESSITÉ

UNE INTERVENTION MÉDICALE OU CHIRURGICALE ET À PRODIGUER LES PREMIERS SOINS : 

Lors des sorties ou lors des compétitions, mon enfant sera transporté par des entraîneurs ou des parents, en voiture particulière. Je donne
mon accord à Vertical Côtière pour les modalités de transport de mon enfant et dégage la responsabilité du club et des accompagnateurs
pour le transport des jeunes. Si ce nombre est insuffisant aucun déplacement ne sera effectué.
J’accepte  par  la  présente  que  les  photos  et  vidéos  sur  lesquelles  figurent  mon  enfant  puissent  être  utilisées  uniquement  à  des  fins

associatives  par VERTICAL CÔTIÈRE. Les images pourront être publiées sur le site internet www.vertical-cotiere.fr  , et les

réseaux sociaux du club (Facebook / Instagram)  . En aucun cas, l’association ne cédera les images visées à des tiers.

IMPORTANT     : RÈGLE À SUIVRE PAR LES PARENTS  
Il est impératif  d’accompagner l’enfant jusqu’au mur d’escalade, afin de vous assurer de la présence d’un éducateur et de la tenue d’un
entraînement.  En  fin  d’entraînement,  les  éducateurs  ne  sont  plus  responsables  des  enfants.  Au  retour  d’une  sortie  à  l’extérieur,  les
accompagnateurs déposeront les enfants au point de départ, et n’en auront plus à ce moment la responsabilité.

Si adhérent  (e)   majeur(e)   :

Je soussigné(e) (nom + prénom)  accepte par la présente que les photos et vidéos sur lesquelles
je figure puissent être utilisées uniquement à des fins associatives par VERTICAL CÔTIÈRE.  Les images pourront être publiées sur le site

internet  www.vertical-cotiere.fr ,  et les réseaux sociaux du club (Facebook / Instagram)  . En aucun cas,

l’association ne cédera les images visées à des tiers.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux services de l'association. En application des
articles  39  et  suivants  de  la  loi  du  6  janvier  1978  modifiée,  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 au secrétariat du club.

Beynost, le / /  Signature + mention ‘Lu et approuvé’ :

Coordonnées pour nous joindre : Ph.RODRIGUEZ - 06 99 18 15 71 / Secrétariat : S.DERRAS - 06 76 37 71 26

Les demandes de renseignements doivent se faire en priorité par mail : secretariat@vertical-cotiere  .fr  
VERTICAL CÔTIÈRE - 1820 Grande Rue - 01700 MIRIBEL

INSCRIPTION 2018-2019

Fiche de renseignements

Références adhérent(e) Accès UFRAPS  

Nom  Prénom Sexe

Adresse Date naissance / /

CP  Ville Taille tee shirt (1 choix)

Mail       

Tél fixe             Portable 

Références mère (si adhérent(e) mineur(e))

Nom  Prénom 

Adresse

CP  Ville 

Mail

Tél fixe             Portable 

Références père (si adhérent(e) mineur(e))

Nom  Prénom 

Adresse

CP  Ville 

Mail

Tél fixe             Portable 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE à joindre EN CAS D’URGENCE :

Santé

Nom du médecin traitant Port de lunettes  

Dernière vaccination DTP / / Lentilles correctrices  

Prothèses (préciser)
Problèmes de santé (maladie, accident, hospitalisation, opération, allergie, convulsions, etc…), en précisant les PRÉCAUTIONS à prendre

À compléter par le club

Groupe
N° Licence

Règlement
Passe Région
Chèque jeune

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON OUI NON

OUI NON

OUI NON

4-6 ans 8-10 ans 10-12 ans

XS S M L XL

OUI NON

Masculin Féminin
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