
Sexe: F M

OUI NON

OUI NON

Pièces à fournir obligatoirement à l'inscription

Equipement nécessaire à chaque séance :

Docteur ………………………………………………... N° de Téléphone : …………………………………………….

Prénom

Adresse du Domicile

Coordonnées des Parents ou du représentant légal de l'adhérent :

Nom

Prénom

N° de Téléphone Fixe

N° de Téléphone Portable

Date :

Nota: Le club accepte les tickets loisirs Jeunes et les coupons sport ANVC 

en règlement des cotisations

2 paires de baskets , un maillot de rechange, 1 coupe vent et une bouteille d'eau

Le Règlement de la cotisation annuelle de 32 ,00 €   pour le 1° enfant, 22 ;00€ 

pour le 2°; 16 ,00€ pour les suivants  (chèque à l'ordre de l'ASDH)

Photocopie de l'attestation d'assurance pour les activités extracolaire

Je soussigné (e) …………………………………….. Demeurant à l'adresse indiquée ci-dessus 

autorise les responsables de l'ASDH à prendre toutes décisions, de transport sanitaire, 

d'hospitalisation nécessitées par l'état de santé de l'enfant adhérent. Cette autorisation vaut en 

cas d'impossibilité, soit d'obtenir l'avis du représentant légal ou du Médecin de famille désigné 

ci-après 

Délégation de Pouvoir en cas d'urgence

Certificat Médical daté de moins de 3 mois portant la mention suivante :   

"n'avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de 

l'Athlétisme en compétition"

Signature du Représentant légal

Date :

Signature Président du Club

J'autorise mon enfant à repartir seul en fin de scéance 

J'autorise que mon enfant soit pris en photo par la presse ou par un 

membre du club pour de la communication interne ou externe 

  Les enfants n'ont en aucun cas le droit de quitter SEUL une séance en cours

1 enveloppe timbrée à l'adresse des Parents ou 3 si pas d'Email

"Cocher la bonne case"Identité de l'Adhérent(e) :

Adresse E-mail

Adresse du Domicile

Date de naissance

Nom

ASSOCIATION SPORTIVE de l'HESDINOIS
Section ATHLÉTISME

Site Internet : http://club.sportsregions.fr/asd-hesdin 
Contact : jpleparree@cegetel.net ou 03 21 81 69 61
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