
FICHE RENSEIGNEMENTS
Enfant ou adhérent

PRENOM : NOM :

ADRESSE :

Tèl Portable :

MAIL : @ Date de 
naissance

1 )

PERE MERE TUTEUR (Rayer les mentions inutiles)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

Tèl Portable :

MAIL : @

2 )

PERE MERE TUTEUR (Rayer les mentions inutiles)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

Tèl Portable :

MAIL : @

Modalités de paiement : CCQC 20€ PASS'SPORT 50€ ESPECES :
Merci de préciser le montant ANCV : CHEQUES : XRayer les mentions inutiles

Souhaitez-vous une facture acquittée : OUI NON
Rayer la mention inutile

Autorisations (transport, urgence, photos...)
Je, soussigné(e) Madame, Monsieur, 
Responsable de l'adhérent 

► Autorise le transport d'urgence par une unité médicale compétente vers un centre hospitalier lors d'un accident pendant une 
compétition, entrainement ou autre événement du club.

► Autorise un autre parent, un accompagnateur, un éducateur ou un dirigeant du club à véhiculer mon enfant pour sa participation à 
une manifestation sportive.

►
Autorise / N'autorise pas (*) le Sport Athlétique Caussade Basket à diffuser les photos de mon enfant 

sur le site internet du club, Page Facebook et Instagram ainsi que lors d'articles de Presse.

►
Autorise / N'autorise pas (*) que le nom et prénom de mon enfant apparaissent dans la composition

des équipes, article de presse ou post sur les réseaux sociaux. En aucun cas, ses coordonnées ne seront communiquées.

►
Autorise / N'autorise pas (*) que mon enfant mineur quitte l'enceinte (la salle) dans laquelle s'est 

déroulé son entrainement , son match ou tout autre événement du club.

(*) rayer la mention inutile

Ces autorisations sont valables pour toute la saison 2022-2023, c'est à dire du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement intérieur du club (affiché au foyer du club ainsi que sur le site internet caussade-
basket.fr rubrique Documents), y adhére et m'engage à le respecter.

A Le : / / Signature :


