
BULLETIN D’INSCRIPTION 

ENFANT avec AUTORISATION PARENTALE 

EE NN FF AA NN TT  

Nom :   Prénom :   
 

Né(e) le :   
 

Courriel :   @  
 

Je m’engage sur l’honneur à participer aux activités dans le respect de  

l’esprit sportif.    Signature du jeune licencié : 
 

 

RR EE SS PP OO NN SS AA BB LL EE   LL EE GG AA LL  

Nom :   Prénom :   

Courriel :                                                  

La licence vous est envoyée par mail. Merci de renseigner votre courriel personnel. 

Adresse :   

Code postal :   Ville :  

Tel Domicile :  Tel Travail :  

Tel Portable :   En cas d’urgence pendant l’activité :  

L’autorise à participer aux stages et régates auxquelles il (elle) sera convoqué(e) ☐ Non   ☐ Oui 

L’autorise à partir seul(e) après l’activité ☐ Non   ☐ Oui 
 

J’accepte que le club photographie et /ou filme durant la séance : ☐ Non   ☐ Oui 
 

J’atteste que mon enfant sait nager (joindre copie du brevet de 25 m). ☐ Non   ☐ Oui 
 

J’atteste que mon enfant est à jour de son vaccin Tétanos. ☐ Non   ☐ Oui 
 

Contre-indications médicales, maladie, traitement ou allergie ?  

J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Je souhaite que mon enfant soit hospitalisé à : ☐ Hôpital   ☐ Clinique  ☐ Indifférent 

Je sollicite une assurance complémentaire (+11€ /saison) : ☐ Non   ☐ Oui 

Je souscris l’option Compétition (+75€/saison) : ☐ Non   ☐ Oui 

Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur et des consignes de sécurité affichées au club. 

A  , le  Signature :  

 

Dossier complet à fournir avec ce bulletin d’inscription :

• Montant de la licence (chèque à l’ordre de l’Aviron Blésois) 

• Certificat médical 

• Brevet de natation 50 m (en cas de 1
ère

 inscription) 

• 2 enveloppes  timbrées en l’absence de courriel 

• 1 photo d’identité à coller sur ce bulletin 

et 1 supplémentaire à donner (en cas de 1
ère inscription) 
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