Fiche d’inscription
Formulaire d’inscription
2019 - 2020 2022 - 2023
Président :
Entraineur :

Anne-Marie MOREAU 06.67.28.12.56 uscpoissytt@live.fr
Gaëlle LUCAS
06.63.04.15.20

Merci de compléter tous les champs en MAJUSCULES
Nom :

Prénom :

F

H

Date de naissance :

Lieu de naissance :

/

/

Pays :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :
Tel Portable :

Ville :
/

/

/

/

Email :

Coordonnées du représentant légal :
Nom (Mère) :

Prénom :

Email :

Tel Portable :
Prénom :

Nom (Père) :
Email :

Tel Portable :

Autorisation parentale : Je soussigné(e) :
1/Vérifirai qu’à l’heure des cours, mon enfant est bien pris en charge par le ou les responsables de l’USCP
2/Autorise mon enfant à quitter seul(e) la salle à la fin des entrainements.

OUI

NON

3/Autorise toute autre personne à transporter mon enfant dans son véhicule personnel, à l’occasion des déplacements nécessités par
la pratique du tennis de Table. OUI
NON
➔ Je m’inscrit au groupe WhatsApp : OUI

NON

➔ Accepte l’utilisation des photographies prises lors des compétitions/entrainements pour le bulletin du club, son site internet sur sa
page facebook, sur Instagram. OUI
NON
➔ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance, du règlement intérieur, des chartes : régionale d’éthique, de
déontologie du sport et de la Laïcité, affichés à la salle.
Règlement, comportement, engagements des adhérents :
➔ Tenue sportive obligatoire à l’entrainement et en compétition : Paire de chaussures de salle (différente de celle avec laquelle vous
êtes arrivés), Short / jupe, tee-shirt
➔ L’attestation de licence (imprimée ou format informatique) est obligatoire à chaque compétition.
➔ Tout comportement anti-sportif ou perturbateur pourra donner lieu à l’exclusion temporaire ou définitive de l’association. Dans
ce cas, la cotisation reste acquise à l’association.
Date : __ / __ / ____
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
(responsable légal pour les mineurs)
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Un chèque d’un montant de 60 Eur sera encaissé et remboursé après encaissement des
chèques ANCV (joindre un IBAN/RIB pour le remboursement)
Réservé à l’association : Date de remise du dossier : _ _/ _ _ / _ _ _ _ Date prise de licence : _ _ /_ _ /_ _ _ _
Type Licence : Traditionnelle / Promotionnelle
N° de licence ________________

L’Association USC Poissy s'engage formellement à ne vendre ou à n'échanger aucune information personnelle. Les informations recueillies sur ce
formulaire par l’Association sont nécessaires pour l’enregistrement de votre demande d’inscription et sont également enregistrées dans un fichier
informatisé, pour la gestion de votre dossier permanent et des relations avec le secrétariat de l’Association et à la Fédération Française de Tennis de
Table. Elles sont conservées pendant un (1) an et sont destinées à l’édition de la licence sportive par la Fédération, à la présentation statistique des
membres pour les partenaires, et aux relations quotidiennes entre l’association et ses membres.
En application des 15 et suivants du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif aux traitements des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des informations qui vous concernent. Il vous
suffit de contacter M. Guyot Arnaud, secrétaire de l’Association, à l'adresse suivante : dragon.tuyau@free.fr

USC Poissy, 10 rue Paul Codos, 78300 Poissy Tél : 01.30.65.90.69 uscpoissytt@live.fr http//www.uscpoissytt.com
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Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu'à un médecin si nécessaire.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : Ainsi, il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à
la pratique du Tennis de Table. Pas de certificat médical a fournir. Simplement attestez en remplissant le
coupon ci-dessous, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.
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Vous pouvez répondre a cet autoquestionnaire si êtes majeur et avez un certificat médical datant de moins de
trois ans,
et si vous avez été licencié en continu depuis cette date, avec la mention "certificat médical présenté".
Un certificat médical ne peut être prolongé plus de deux fois avec un questionnaire de santé

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : Ainsi, il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à
la pratique du Tennis de Table. Pas de certificat médical a fournir. Simplement attestez en remplissant le
coupon ci-dessous, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la
licence. Pour toute nouvelle demande de licence, le certificat médical est obligatoire.
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A conserver par l’adhérent : Horaires et Dates des compétitons

Adultes

