
 
1 - Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :  ………………………………………….…………… 

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

  …………………………………………………….…………………………… 

Adresse mail  ……………………………………..............…………………...………….… 
 (indispensable pour recevoir les informations du club) 
 

inscrit aux cours du club des Patineurs des Moutons Blancs : 
 

Nom du patineur : ……………………………….………  Prénom : ……….…………………....… 

Né(e) le :  …..…………………….………….   
  

2 - L’attention des parents est attirée sur le fait que : 

- Les enfants sont sous la responsabilité de l’association uniquement pendant les horaires stricts 

d’animation (vérifiez la présence des encadrants lorsque vous nous les confiez, récupérez vos 

enfants à l’heure à la fin de chaque cours) 

- L’encadrement est parfois assuré par des mineurs bénévoles, ce qui implique la présence d’un 

parent pendant l’heure de cours, en cas d’accidents ou de soucis de discipline (merci de vous inscrire 

sur le planning 1 à 2 fois par trimestre pour le bon fonctionnement du cours). 

- Compte tenu du contexte sanitaire, le club vous sensibilise à la responsabilité individuelle de 

chacun : respecter les règles sanitaires en vigueur et alerter immédiatement si une personne ayant 

fréquentée les lieux de pratique est atteinte du Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Je soussigné(e) (Nom et prénom) .....................................................................................................  

représentant(e) légal(e) de ...................................................................................................... autorise  

le club de patinage les Patineurs des Moutons Blancs à utiliser sur ses supports de communication, 

sa photo à des fins exclusives de promotion de ses activités. Je reconnais que cette cession de droit 

est effectuée à titre gratuit. 
 

Fait à Noyal-Pontivy, le ….../..…. /2020 Signature du responsable de l’enfant si mineur(e) 

FICHE D’INSCRIPTION  

et de RENSEIGNEMENTS  2020/2021 

Nom : ……………...………………... 

Prénom : ……………………………. 

3 En cas d’accident les encadrants du groupe peuvent appeler 

Mr, Mme ………….......……………….. au ………............…………..……………………… 

au …………….….........…………....…….. au ………...............…………………………….... 

Médecin traitant de l’enfant : ………...........…………………………………………..... 

Numéro de téléphone du médecin :  ………………...…............………………………... 

Lieu d’hospitalisation en cas d’urgence : ……..…...........…………………………….............. 
 

4 Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : …………………………………………. responsable de 

l’enfant dénommé(e) ci-dessus, autorise le responsable des cours de patins, ou en son absence, la 

personne qui encadre le groupe, à prendre en cas d’urgence : 

toutes décisions de transport, hospitalisation, ou intervention chirurgicale jugées indispensables 

en raison de l’état de santé de mon enfant. 

Cette autorisation vaut en particulier, en cas d’impossibilité de me joindre. 
 

  

 


