DOSSIER D’INSCRIPTION BDP STAGE 2018/2019
1) Informations générales

Nom du stagiaire :
Prénom du stagiaire :
Date de naissance :

Adresse :

Nom de la mère :
Prénom de la mère :
Téléphone :
Mail :

Nom du père :
Prénom du père :
Téléphone :
Mail :
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2) Pratique sportive

Le stagiaire est –il licencié dans un club de handball ?
Si oui, lequel ? (fournir une copie de la licence)

3) Stage

Tailles du stagiaire :
XS

S

M

L

Tee-shirt :

Période de stage:

Perfectionnement (2003/2004/2005/2006) du 29/10 au 31/10

Perfectionnement (2006/2007/2008/2009) du 31/10 au 02/11

Paiement :

Tous les stages sont à 100€ avec 10% de réduction sur le tarif d’un stage pour les fratries
Chèque

Espèce

Autres (coupons sport/chèques vacances …)
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4) Autorisations
AUTORISATION CNIL
Je soussigné(é)……………………………………………………………….. représentant(e) légal(e) de
……………………………… ………………………………..autorise les dirigeants du club à faire figurer nos
noms, coordonnées et informations qui sont sur la fiche de renseignements, sur le fichier
informatique du club.
Fait le ………………………………………………….
approuve »)

Signature (Précédée de la mention «lu et

AUTORISATION DE PUBLICATION
Je soussigné(e) …………………………………………………… Résidant à (adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise par la présente, le BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL représenté par les
membres du bureau à diffuser toutes photographies prises lors de manifestations organisées
par le club, sur laquelle (lesquelles) je figure, ou sur laquelle (lesquelles) figure mon fils/ ma
fille ………………………………………………. en vue de les mettre en ligne sur le site internet du club
ou tout autre document concernant la vie du club.
La présente autorisation est incessible, et ne s’applique qu’au site ou informations
nécessaires à la vie du club.
Fait à ……………………………………………………………., le……………………………………………………….
Signature (Précédé de la mention « lu et approuvé »)

Autorisation parentale TRANSPORT DE MON ENFANT
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………… représentant
légal de l’enfant mineur ou du majeur protégé
…………………………………………………………………………………………, autorise le transport de mon
enfant en minibus ou avec un autre véhicule (voiture des parents, de l’entraîneur, bus etc…)
pour tous déplacements concernant les stages vacances.
Fait à ……………………………………………………………., le……………………………………………………….
Signature du représentant légal (Précédé de la mention « lu et approuvé »)
Ces autorisations sont valables pour la saison 2018-2019.
3

