
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 

 

NOM :               ………………………………………………………………………          

 

PRENOM :                      ……………………………………………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………… 

ADRESSES :    ……………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONES :   ………………………………………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………………………………….. 

 

ACTIVITES SOUHAITANT ETRE PRATIQUEES : …………………………………………………... 

Dossier complet : 

- Certificat médical de non contre indication à la pratique sportive. (« Apte à la pratique sportive en 

compétition », si vous souhaitez faire de la compétition) ou Attestation de renseignements du 

questionnaire santé. 

- Autorisation tutorale ou sous curatelle renforcée/curatelle simple ou sans protection juridique. 

- 1 chèque ou virement  (voir tarifs sur la plaquette Sport Toi Bien). 

- La présente fiche d’inscription. 

Pour les mineurs : 

Je soussignée, Mme, M. ……………………………………………………………………………………  

- autorise: Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………… 

m’engage à faire participer mon enfant aux activités physiques et sportives organisées dans le cadre de 

l’entraînement. 

 

 

  



 

Je m’engage :  

A faire respecter le règlement intérieur de l’Association SPORT TOI BIEN, ainsi que la charte des activités 

pratiquées, après réception de ceux-ci, date : …………………………………….. 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Taille Tee-shirt : ……………………………….. 

 

J’autorise : 

Les responsables de l’association sportive ou des sections sportives, si nécessaire, les responsables de la 

Fédération Française, des Comités, Régional et Départemental du Sport Adapté, à prendre toute décision d’ordre 

médical et chirurgical, en cas d’accident sérieux nécessitant une intervention urgente. 

L’exploitation du droit à l’image du licencié par l’association : individuellement – en groupe  OUI NON 

(vidéos, affiches, articles de presse, etc). 

 

L’exploitation du droit à l’image pour les sites internet de Sport Toi Bien ( http://www.aede.fr/), 

de la FFSA (http://www.ffsa.asso.fr/ ), de la Ligue Régionale (http://www.sportadapteiledefrance.org/ ), des Comités 

Départementaux (http://www.sportadapte77.org/ et http://www.sportadapte93.org/ ) et des réseaux sociaux. 

   

(rayer les mentions inutiles)         OUI NON 

 

Restrictions ou remarques éventuelles : allergies, port de lunettes, etc.  

 

.......................................................................................................................................... ......................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Informations ou renseignements :  Sport Toi Bien 

Bruno HENNEBELLE  06 20 59 55 78  brunohennebelle@aede.fr  

Laurent DUBORD 06 13 68 03 22  sporttoibien@aede.fr 

Je m’engage, par ailleurs, à faire respecter les lieux ainsi que d’être en tenue sportive et d’avoir une paire de 

baskets d’intérieur. L’inscription sera effective après une séance d’essai et après réception du dossier complet, au 

plus tard le 30 septembre 2019. 

 

Date et Signature : 
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