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Dossier d’inscription 
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Autorisation en cas d’urgence. 

Je soussigné(e)…………………………………………………………, responsable légal de l’enfant : 

………………………………………………………………., autorise les responsables ou entraîneurs de 

l’ASCE Triathlon à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’incident ou d’accident. 

 
 

Section Jeune  Triathlon 

 
 Certificat médical obligatoire en septembre pour le 1er entrainement de 3 mois  avec la mention 

 «non-contre indication de la pratique du sport à l’entraînement et en compétition » 

 Règlement  de la cotisation (payable en 3 fois max ou Coupon sport / Chèque ANCV) encaissé dans les 

6 mois au maximum., avec encaissement du 1er cheque en septembre. 

 1 enveloppe timbrée au nom et adresse des parents UNIQUEMENT pour retour de l’attestation de 

paiement. 

 1 chèque de caution du montant de la cotisation dans l’attente des coupons sport et chèque ANCV   

 

NOM DE L’ADHERENT : M. Mme.Mlle……………………………………......................................... 
PRENOM : ……………………………………………………………………....... 
DATE DE NAISSANCE DE L’ADHERENT :…../…..../……..… 
 LIEU DE NAISSANCE :…. ....................................... NATIONALITE : ……..........  
 
NOM DES PARENTS * : ………………….............................…Prénom……..................…………… 
(* pour les mineurs si différents des parents)  
ADRESSE : N° ............. RUE.................................................................................................................. 
CODE POSTAL : ...................Ville…………………………………………………………….……….. 
E-mail : ..................................................................................... 
E-mail : ..................................................................................... 
DOMICILE : ....... / ....... / ....... / ....... / .......           PORTABLE : ....... / ....... / ....... / ....... / .......  
TRAVAIL : ....... / ....... / ....... / ....... / .......              PORTABLE : ....... / ....... / ....... / ....... / ...... 
 
PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’ URGENCE :  
NOM : ...........................................................   FIXE: ....... / ....... / ....... / ....... / .......  
PRENOM : ...................................................... PORTABLE : ....... / ....... / ....... / ....... / …….. 
STATUT :…………………………………       PORTABLE : ....... / ....... / ....... / ....... / ...... 
 
 

  
 

 
 

 Le soussigné reconnaît être informé que l’ASCE triathlon peut réaliser   des photos ou des films de lui-même 
ou de ses enfants lors des entrainements,   compétitions, manifestations, et donner son accord pour leur 
utilisation,  exclusivement dans des supports en rapport avec l’activité sportive journaux, revues, site internet 
fédéraux, du club, de l’OMS ou de la ville.      
 
 

SIGNATURE OBLIGATOIRE : « LU ET APPROUVE » 
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ATTENTION : La cotisation ne donne pas lieu à remboursement.  . 

 
Dossier complet à rendre avant le 18 Septembre 2017  

 

 

 

 

 

PHOTO 
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Cette charte vise à la bonne conduite et au bon déroulement de l’année.  

 

1. Je respecte les horaires et lieux de pratique (entraînements et 

compétitions) ainsi que les personnels qui m’entourent. Lors de tous 

entraînements et compétitions, je respecte les lieux qui m’accueillent (je 

n’abîme pas les lieux, je jette mes papiers à la poubelle…) 

2. Je prends soin de mon matériel ainsi que de celui qui m’est confié par le club 

et le range en fin d’entraînement. 

3. Lorsque je participe aux entraînements, j’écoute les conseils et respecte 

les consignes de mon entraîneur. Je viens avec une tenue adaptée à 

l’activité. Le bonnet est obligatoire à la piscine et le casque pour les 

activités cyclistes. 

4. Lorsque je participe aux compétitions, j’écoute et respecte les consignes 

des arbitres.  

5. Je m’investis dans mon club et suis présent aux réunions et assemblée 

générale. J’aide les bénévoles et dirigeants. 

6. S'assurer de la présence et de la prise en charge de votre enfants par 

l'entraineur en début de cour. 

7. Le récupérer en fin de cours auprès des entraineurs. Si vous autorisez votre 

enfant à repartir seul, vous devez nous fournir une decharge 

 

Chaque licencié au club se doit de respecter et d’appliquer cette charte.  

 

 Jeunes     Parents 

Nom Prénom     Nom Prénom 

 

 

Mention « Lu et approuvé »  Mention « Lu et approuvé » 

 

 
 

 
Signature               Signature 
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