FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2017 -2018

PHOTO

52, rue Baraban – 69003 LYON
www.lyonglacepatinage.fr

ADHERENT
NOM………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………………………………….
Né(e) le : ……/………/...…… à ………………………………………
Sexe (F/H) : …. Nationalité : ……………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL…………………………… VILLE ………………………………………………………..
TEL : ………………………………Portable : ……………………………………………………………..
MAIL : merci d’écrire en MAJUSCULE D’IMPRIMERIE
RESERVE CLUB:
.....................................................................................@............................................
A REGLER :
NOM RESPONSABLE LEGAL (si différent) : ………………………………………
Nom et n° assurance responsabilité civile (obligatoire) : ………………………………………
REDUCT. FAMILLE :
Profession père :
Profession mère :
1er chèque : …… ………..…€
n° : …………………………..
2 eme chèque : ………………€
Si réinscription : dernière(s) médaille(s) obtenue(s): ……………………………….
n° : …………………………..
3 eme chèque : ………….….. €
Baby patin Cristal 3 à 5 ans
et Baby gym Sol
n° : …………………….…….
(Mardi : 18h15 -19h)
(Mercredi : 18h15 -19h)
4 eme chèque : ………….…. .€
Flocon (débutant)
n° : …………………….…….
Initiation :
5 eme chèque : ………….….. €
1ère lame
2eme lame
3eme lame
4ème lame
5ème lame 6ème lame n° : …………………….…….
Ados :
Chèques Vacances : …………€
Carte M’RA n° : ……………
2 JOURS INITIATION CHOISIS
(photocopie de la carte + cheque
Mardi 18h15-19h00
Mercredi 18h15-19h00
Vendredi 18H-18H45
de caution de 30 Euros)
Coupon Sport :
Adultes Mardi 21h15 -22h30
(possibilité d'horaire en décalé après les 1er cours)

Perfectionnement Patinage Mercredi 16h45-18h15
Je souhaite participer aux passages de médailles

Loisir Compétition Jeudi 19h30-20h30 - samedi 9h15-10h45 et 1 dimanche sur 2 8h15-9h45
Patinage de vitesse : information en début de saison
PIECES A FOURNIR :
- Certificat médical - 1 enveloppe timbrée vierge (format 11X22)
- 2 photo d’identité
je souhaite participer bénévolement à la vie du club

Autorisation parentale

Anti –Dopage

En cas d’accident, j’autorise les responsables du bureau du LGP ou les

Conformément à l’art 7 du décret relatif aux prélèvement et examens autorisés dans les

professeurs à faire évacuer mon enfant / moi-même (adhérent majeur) par

contrôles anti-dopage .

les sapeurs pompiers ou autres corps d’intervention si son / mon état le



nécessite, sur l’hôpital susceptible de le / me recevoir dans les meilleurs

Que soit effectué sur mon enfant, un prélèvement nécessitant une technique invasive.

délais et conditions.

A Lyon, le

A Lyon, le

Signature des parents

Signature des parents

ou de l’adhérent majeur

Autorise 

N’autorise pas

ou de l’adhérent majeur

Je soussigné (père ou adhérent majeur)

Je soussigné (mère)

accepte

accepte

n'accepte pas

n'accepte pas

Que l'image de mon enfant ou adhérent majeur (nom et prénom)

apparaisse sur les sites internet du LGP www.lyonglacepatinage.fr et Facebook

A Lyon, le

A Lyon, le

Signature père ou adhérent majeur

Signature mère

