
FICHE D’INSCRIPTION

L’adhérent :
Nom :……………………………………… Prénom :………………………………
Date de naissance :……………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal et ville :……………………………………………..
Téléphone fixe :………………………………………………….
Téléphone portable:……………………..……………………….
@mail :…………………………………………………………...
Profession :………………………………………..Société :………………………………………….
L’adhésion à Zup jeunes donne accès à toutes les activités , toutefois merci de préciser l’activité principale dont vous souhaitez profiter :

Badminton �                Tennis de table loisir �               Tennis de table compétition �                 Loisirs créatifs �

Les parents :  (si adhérent mineur)  
Nom et prénom du responsable légal :……………………………………………………………………………..
Adresse : (si différente)………………………………………………………………………………………….....
@mail :……………………………………………
Tél fixe :…………………………………………..
Tél portable :………………………………………
Profession de la mère :……………………………..Société :…………………………………………..
Profession du père :………………………………...Société :…………………………………………..

Autorisations   (1) rayer la mention inutile  
Droit à l’image :(pour tous)
Je soussigné(e), …………………………………….représentant légal, agissant en qualité de …....................autorise-n’autorise pas (1),
que mon enfant ou moi-même figure sur les photographies ou supports vidéo effectués par le club dans le cadre de ses activités
sportives ou de loisirs et à les diffuser sur les supports du club site internet, affichage divers, diaporama de fin de saison, journal
interne et autres publications de promotion du club.

Transport :  (pour les mineurs)  
Je soussigné(e), …………………………………….représentant légal, agissant en qualité de …....................autorise-n’autorise pas (1),
que mon enfant soit transporté par d’autres personnes que moi-même dans le cadre des déplacements pour les activités sportives ou de
loisirs.

Fait à :                                              

Date     : le  

Signature :

Activités du club : notre association ne peut fonctionner que grâce aux bénévoles. La participation de chacune et chacun
d’entre nous , ne serait-ce qu’une seule fois dans la saison nous permettra d’offrir à toutes et à tous la qualité d’encadrement que nous
attendons.
J’accepte de participer ponctuellement aux activités de l’association : oui � non �
Effectuer une permanence a la salle lors de compétition  oui � non �
D’accompagner une équipe lors d’un déplacement oui � non �
De participer à l’organisation d’une activité extra sportive (tournois, soirées, sorties,...) oui � non �
Autres possibilités :…………………………………………………………………………………………..


