INSCRIPTION ANNEE 2018 - 2019
Entrainement : Gymnase Léo Lagrange – 68 rue Eugène Martin – 94120 Fontenay-sous-Bois

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PATINEUR

Numéro de licence …………………..…………………
(si déjà licencié FFRS)

NOM

…………………………………………………………..

Prénom

……………………………………..

Date de naissance

……………………………….…

Sexe :

F

Adresse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal

…………………………………

Ville ………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe

……………………………………

Portable parents

Numéro d’Urgence

……………………………………..……..

Age ………………..

M

…………………………………………………………..

Nouvel adhérent

oui

non

Adresse mail parents ……………………………………………………………..……..……………@......................................................
(lisiblement, merci)°
Les informations ci-dessus sont notamment destinées à la FFRS à laquelle la section USF patinage artiste et danse sur
roulettes est affiliée. Ces informations sont destinées à la gestion de l’adhérent pour toute activité de patinage (entrainement,
gala, compétitions…).
J’accepte que mon enfant soit photographié lors des entrainements, des galas ou des compétitions, sauf demande expresse
les photos pourront être utilisées sur le site internet de l’USF et affichées au gymnase.
oui
non
Les cotisations sont réglées pour une année entière, aucune demande de remboursement ne pourra être présentée après le 31
octobre 2018. Les règlements peuvent être échelonnés jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
J’adhère sans réserve au règlement intérieur de l’USF patinage artistique et danse sur roulette ci-après.
Fait à ………………………..…………………………... le …………….………..………………..
Fait à ……………………………………….……………. Le …………………….……………

Signature du représentant légal
(précédée de la mention « lu et approuvé)

Signature du représentant légal

MONTANT INSCRIPTION / REGLEMENT

ELEMENTS A RENDRE POUR VALIDER L’INSCRIPTION
DOSSIER D’ADHESION
(avec Autorisation Parentale et Règlement Intérieur signés)
CERTIFICAT MEDICAL (si nouveau licencié)
REGLEMENT LICENCE FEDERATION FRANCAISE
REGLEMENT COTISATION ANNUELLE

MONTANT LICENCE
(à régler à fin septembre)

Chèque n°

REGLEMENT
Licence

Cotisation annuelle

REGLEMENT LOCATION DE PATINS (si pris au club)

UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE
Siège Social : 40 bis rue de Rosny – 94120 FONTENAY SOUS BOIS

COTISATION ANNUELLE
(possibilité de payer en 3 fois)

Forfait Location Patins
Pointure : _________

LOCATION PATINS
(90 €/ an)

Date encaissement

-

immédiat

-

Immédiat
31/10/18
30/11/18
31/12/18
Immédiat
31/10/18
30/11/18
31/12/18

-

Espèces

-

Pass solidaire

TOTAL

ANCV Sport

-

Chèques à libeller à l’ordre de « USF Patinage à roulettes »

4

1

Signature du représentant légal

2

3

