DOSSIER D’INSCRIPTION (entourer la formule)
BABY SAUVETEUR (2013 à 2015) --- 140€
JEUNES SAUVETEURS (2007 à 2012) --- 200€
SAUVETAGE LOISIRS (a partir de 13 ans) --- 200€
SAUVETAGE COMPETITION (à partir de 13 ans) --- 225€

Renseignements concernant l’adhérant

NOM
:
Date et lieu de naissance :

PRENOM :

Département de naissance :
Adresse :
Tél fixe :
Email :

Portable :

Renseignements concernant les parents (pour les mineurs uniquement)
Renseignements concernant la mère :
Prénom :
NOM :
Adresse :

Tél fixe :

Portable :

Email :

Renseignements concernant le père :
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél fixe :

Portable :

Email :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom et Prénom :

Tél fixe :

Lien de parenté :

Portable :

AUTORISATION DE PRISE
ET DE PUBLICATION D’IMAGE(S) D’UN MINEUR
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………, père / mère / ou autre
(rayer les mentions inutiles), représentant légal
de ………………………………………………………………………………………… nom et prénom de l’enfant),
donne mon accord pour que l’enfant soit pris en photos lors des entrainements ou
manifestations sportives lors de la saison 201.../201..., ainsi qu’à la publication
de ces photographies dans la presse ou dans tout autre but non-commercial lié
directement au club de sauvetage sportif, et note que la publication ne donne pas
droit à une remuneration.
Père / Mère / autre représentant légal :………………………………………….…
Signatures:

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'iNSCRIPTION

La fiche de renseignements et l’autorisation parentale complétée et signée

Pour les nouveaux adhérents un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du sauvetage sportif en compétition
Pour les renouvellements d’inscription le questionnaire de santé ci-joint

1 photo d’identité

Un chèque du montant de l’adhésion (tarif nous contacter, possibilité de
paiements échelonnés)

Dossier à adresser à

AFSA84 – Secrétariat
280 rue de la coquille
84700 SORGUES

Ou à remettre à l’entraineur à la piscine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A.F.S.A.84
Secrétariat
280 Rue de la coquille – 84700 SORGUES
Tél. 06.62.72.17.23 et 09.86.28.83.12
Email :

afsa84@sfr.fr

Site :www.afsa84.com

