AUTORISATION PARENTALE
(à rendre impérativement à l’entraîneur une seule fois par saison)

Je soussigné ……………...……………., parents
de mon fils, ma fille ………………………….… ,
•

•

Autorise mon enfant à participer au stage et
à sortir de la salle pour pratiquer une activité
sportive à l’extérieure, jeux, sports collectifs,
etc…
Autorise le responsable du club à prendre
toute décision d’hospitalisation en cas
d’urgence.

Personne à prévenir : ……………………………..
Téléphone père : ………………………………….
Téléphone mère : …………………………………
Fait à ……………….….... , le ……….…….…
Signature :

Fiche d’inscription pour le stage de tennis de table du 27 au 29 août 2019 à Vigy
NOM et Prénom du stagiaire : …………………………………………………………………….…….
Date de naissance : …….../…….../…….….
Adresse complète : ….……………………………………………………..…………………………….
N° Téléphone : …………………………………........…

Mail : ..……………………...………………………..

Pour les Jeunes : Représentant Légal :
Père

Mère

Tuteur Nom / Prénom : …………………….……………………………………………...

Adresse Complète : ………………………………….………………………………………………………………...
N° Téléphone : ……………………..….………..…

Mail : ..…………………………………………...…………..

Stage du 27 au 29 août 2019 :
Tarifs pour tous : 15 € (Mardi / Mercredi), 20 € (Jeudi) - 50 € les 3 jours.
Date

Présent (X)

Montant (en Euros)

…….. jours

…………….. €uros

27 août 2019
28 août 2019
29 août 2019
Total

Règlement en Espèces ou Chèque à l’ordre ‘’ AFR – Section Tennis de table de Vigy’’
ASSURANCE :
Le stagiaire est-il adhérent à une autre section de l’AFR Vigy (danse, …) ?
OUI : section : ……………… (il est assuré) ou

NON

Si non, le stagiaire est-il assuré pour les activités sportives extrascolaires ?
Si OUI, transmettre attestation d’assurance

ou

NON

Consentement des Personnes
Règlement Général Européen des Protections des Données personnels (RGPD)
Je soussigné donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par l’Entente Pongiste de Vigy,
section tennis de table de l’AFR. Je prends note que je peux à tout moment demander à connaitre les éléments conservés sur
moi et que, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », je bénéficie d’un droit d’accès, de
rectification, de suspension et d’opposition aux informations et messages me concernant. L’Entente Pongiste de Vigy requiert
ici également votre consentement exprès pour pouvoir utiliser votre adresse mail personnelle. Cette adresse électronique,
tout comme toute donnée nominative vous concernant, ne feront pas l’objet d’aucune autre exploitation que celle nécessaire
à l’activité de l’association (communication, adhésion, assurance), et ne feront pas d’avantage l’objet de cession à des tiers.
Utilisation de l’image Personnelle
J’autorise
ou
Je n’autorise pas
L’Entente Pongiste de Vigy à me filmer ou me photographier afin de figurer soit éventuellement sur nos publications, notre
Site internet, ou articles dans la presse locale, dans le cadre des activités de l’association.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus.
Lu et approuvé

A : …………………………., le …… / ….. / ………Signature :

