
FI      CH      E         D      E         RENSE      I      GNE      M      EN      TS  
2018- 2019-2020

Votre adresse mail est très importante, veuillez la renseigner lisiblement SVP

P      il  o      te  

Nom :…………………………………….Prénom :……………………………………

Date de naissance :…………………………Lieu de naissance :………………………..

Email (en majuscule) :………………………………………………………………….

Portable :………………………………………………………………

Responsab      le         l  éga      l  Père – Mère – Tuteur

Nom :……………………………………….Prénom :……………………………………

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..

Email : (en majuscule)
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Portable :………………………………………………………………

Téléphone fixe : ……………………………………………………..

Autr      e   Responsab      le  Père – Mère – Tuteur

Nom :………………………………………. Prénom :……………………………………

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..

Email : (en majuscule)
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Portable :………………………………………………………………

Téléphone fixe : ……………………………………………………..

Personne à prévenir en cas d’urgence pendant les entrainements

Nom :…………………………. Prénom :……………………… N° téléphone :……………..

Nom :…………………………. Prénom :……………………… N° téléphone :……………...



Autor      i  sat      i  o      n   parenta      le  

Je soussigné(e), M - Mme……………………………………………………., autorise en cas d’urgence
les responsables du club à prendre toutes décisions utiles et nécessaires quant à la santé de
mon enfant………………………………………………………

Fait à…………………………….. Le…………………………….

Signature (s) du ou des représentants légaux

Autorisation droit à l’image

Je soussigné(e), nom :…………………………………….….. Prénom :
…………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………

Parent ou responsable légal  du pilote :……………………………………………………………..

autorise – n’autorise pas  (rayer la mention inutile)

L’ASGU BERTRANGES BMX à  reproduire ou représenter, la ou les photographie(s), la ou les
vidéo(s)  me  représentant  ou  représentant  le  pilote  désigné  ci-  dessus,  pour  les  usages
suivants :

 publication dans une revue, ouvrage ou journal
 publication pour une publicité
 présentation  en  public  lors  d’une  exposition,  courses,  manifestations  sportives  ou

culturelles
 publication sur un site internet ou page facebook

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de  la ou des photo(s) ou
vidéo(s) ne devront pas porter atteinte à la réputation ou la vie privée.

Fait à………………………………………… le………………………………………

Signature (s) du ou des représentants légaux


