
ANGOULEME SPORTS DE GLACE     
  email: bureau.asg@gmail.com                Tel: 07 55 60 85 45

Demande d'inscription ou de réinscription 2017 - 2018

NOM:                                                                                        PRENOM :

  1ère Inscription                                     Renouvellement

Niveau de médaille:                                   Carnet remis au club:       Oui            Non

Né(e) le :                      Lieu :                                                     Dept :                         Sexe : 

Adresse : 

Code Postal :                                                   Ville : 

Tél. Domicile :                                               Portable  :                

Email  (lisible  infos importantes transmises par mail)  : 

Nom du  responsable (si  different de celui du patineur)  : Père  -  Mère   -  Tuteur  -  Autre (1) :

Nom :                                                        Prénom : 

Adresse (si différente de celle du patineur) : 

 

Information santé :

Merci d'indiquer si vous ou votre enfant présente (ou à présenté) de problèmes de santé (asthme, allergies, crises 

convulsives,…)

Autorisation Droit à l'image :  Oligatoire pour participation au Gala  et promo du club.

Autorise  le Responsable du Club ou l'un de ses Représentants, à photographier le patineur dans le cadre des activités 

d'Angoulême Sports de Glace et à diffuser ces images sur papier, tous supports vidéos, site internet du Club, panneaux 

d'affichage, journaux d'information,...

Autorisation en cas d'accident :

Autorise le Responsable du Club ou l'un de ses Représentants , à prendre, en cas d'accident toutes les mesures 

(traitements médicaux, hospitalisation) nécessitées par mon état ou l'état de mon enfant.
Aide à la vie du club                             Oui                                    Non

Souhaite faire partie des bénévoles et aider à la vie du club  (vestiaires, Costumes, vente billet Gala, Sponsoring ..)

Règlement:

Aucun patineur ne sera accepté sur la glace sans son dossier complet. Pour les nouveaux venus 1 séance d'essai sera 

offerte.

Les enfants mineurs doivent être accompagnés de leur (s) parent (s) à la sortie de la patinoire après l'entrainement si ce 

n'est pas le cas veuillez nous le signaler.

L'accés au bord de la piste est réservé aux licenciés.

La licence FFSG (que vous recevrez par mail une fois le dossier  rendu)  devra être présentée pour assister au cours.

Je soussigné(e)                                                                                         père, mère, tuteur (1)

accepte et respecte le Règlement Intérieur du Club.

Fait à Angoulême, le :…………………………………………………………………….

Singature(s) :

La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque le patineur se trouve sur la glace durant son cours.

(1) rayer la mention inutile

Loi Informatique et Libertés : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat

de l'Association. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectifications aux informations qui vous

concernent. Si vous souhaitez excercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Responsable du club ou à l'un de ses Représentants,


