
   SECTION BASKET de l’USSA
                                                                                         

Nom/Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Adresse mail:
Numéro de téléphone de l’adhérent:
Nom et numéro de la personne à prévenir en cas d’accident:
Spécification médicale à signaler: 

Règlement de 70€          +  frais de gestion :    Saint Arnoult  12€                            extérieur 18€      

 Total: …………………..       ◊ chèque       ◊ espèce       ◊ pass+        ◊ Pass’ Sport       ◊ ANCV         ◊ CB  

Je soussigné(e) ………………………………………………………………..père, mère ou tuteur de l’enfant…………………………………...         

► autorise □ ou n'autorise pas □ que mon enfant soit pris en photo ou filmé en groupe ou individuellement, sachant que ces photos ou ces films peuvent 
être diffusés publiquement.*
Cette inscription vaut pour autorisation du droit à l’image pour l’adhérent lors de tous les moments organisés par la section.   
*Si une case n’est pas cochée, elle sera considérée comme «AUTORISE»

 ► En cas d’urgence médicale, les parents autorisent la section à prendre toutes les dispositions nécessaires (appel pompiers ou SAMU) et à le faire 
transporter à l’hôpital le plus proche.

 ► Pour les enfants mineurs, sauf autorisation à joindre, il est demandé aux parents d’accompagner leur enfant jusqu’en salle d’entraînement afin de 
s’assurer que l’entraîneur est bel et bien présent et de venir l’y attendre dès la fin des cours. La section basket dégage toute responsabilité dès que les 
enfants ont quitté le gymnase et en dehors des plages horaires des cours.
Si les enfants doivent quitter le gymnase avant la fin des cours une autorisation écrite est obligatoire ou la présence effective des parents ou d’un 
représentant désigné est nécessaire.

 Le dossier d’inscription complet doit comprendre les éléments suivants. Tout dossier incomplet au plus tard au 
troisième cours de l’adhérent nous obligera à lui refuser l’accès à l’entraînement.

  Règlement adhésion club et USSA

  Attestation médicale enfant

  Attestation médicale adulte

  Certificat médical (adulte uniquement)

  Charte de l’esprit sportif

Fait à ………………....................., le …………………                     Signature:


