
NOM :                                                                                         PRENOM :                                                                            

Date de naissance :  …….  / ……. / …………    Lieu de naissance :……………………………………………..….. Département :………..……………….…….. 

Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

Code postal :………………………………………. Commune :……………………………………………………………………………………………………………….…………                                                                                                                                                                                      

Téléphone :………………………………………………………Email :……………………………..………………………………………………………………………..…………… 

Profession : …………………………………………………....Sports déjà pratiqués :………………………………………………………………………………..………….. 

N° de téléphone à prévenir en cas d’accident :………………………………………………………………………………………………..…………………..………….. 

Autres renseignements pouvant être utiles (condition physique, santé, autres problèmes,…) :……………………………………………………….. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        

Fiche d’inscription 
 

Saison 20__ / 20__  
 

 

Les renseignements que vous inscrivez ne seront communiqués qu’aux entraineurs concernés 

 J’accepte que les responsables de l’Energy Fight Club de Lons-le-Saunier autorisent en mon nom une intervention médicale 

ou chirurgicale en cas de besoin. (à rayer en cas de refus d’autorisation) 

 J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit, électronique, 

audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte 

à ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. (à rayer 

en cas de refus d’autorisation) 

 Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement disciplinaire de l’Energy Fight Club de Lons-le-Saunier et accepte sans 

réserve les différents points de ce document. 

Fait à …………………………………, le ………………………………….                 Signature, précédée de « lu et approuvé » : 

Pour les mineurs, autorisation parentale : 

 

Je soussigné, tuteur, tutrice, responsable légal, autorise mon enfant……………………………………………………………………………………………. 

 A pratiquer l’entrainement de l’Energy Fight Club de Lons-le-Saunier, à participer aux compétitions et à emprunter les 

transports nécessaires aux différentes rencontres sportives. 

 J’accepte que les responsables de l’Energy Fight Club de Lons-le-Saunier autorisent en mon nom une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de besoin. (à rayer en cas de refus d’autorisation) 

 J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur différents supports (écrit, 

électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent 

porter atteinte à sa vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque 

préjudice. (à rayer en cas de refus d’autorisation) 

 Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement disciplinaire de l’Energy Fight Club de Lons-le-Saunier et accepte sans 

réserve les différents points de ce document. 

Nom :…………………………………………………………                                            Signature, précédée de « lu et approuvé » : 

Prénom :………………………………………….………… 

Fait à :…………………………., le : …………………….. 

Sauf exception, le club ne rembourse pas la cotisation. 

PARTIE RESERVEE AU CLUB  

SOMME DE…………………..  PAYE PAR ESPECE      CHEQUE  numéro                                        Banque     

                                                                                                                           Nom du responsable : 

 

 

 

Photo 


