BULLETIN D'ADHÉSION 2018-2019 STADE BORDELAIS
Sport loisir
Autorisation parentale pour les mineurs

Activité/section : …MONTAGNE

Je, soussigné (e) Mr ou Mme………………………………………….
représentant légal de ………………………………………………………..
certifie lui donner l'autorisation de :
- D'adhérer au Stade Bordelais pour l’activité pratiquée,
Nom : ………………………………………………………………………. - Prendre place dans un véhicule de l'association, ou une voiture particulière, afin d'effectuer les déplacements nécessités par les compétitions
Prénom : …………………………………………………………………… sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison.
J'autorise les responsables à faire procéder à toute intervention
médicale d'urgence.
Date de naissance : ____ / ____ / ______
Contact en cas d'accident : …………………………………………………..
Sexe : Homme
Femme
Téléphone : …………………………………..………………………….………
E-mail : …………………………………………………………………….. Signature du représentant légal :
Type d'adhésion : Création

Renouvellement

……………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………..

Co sa on Adhésion Sec on Montagne

Tarif

Adhésion statutaire omnisports
sauf si déjà adhérent à une autre sec)on
préciser la sec)on : ___________________

30 €

Choix

Co sa on Sec on
(y/c assurance)

Téléphone : ………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d'accident :

Normal

35 €

Mineurs, étudiants et non imposable
(Fournir une copie de l'avis d'imposi)on)

15 €

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

Op ons

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations portées
ci-dessus.

55 €
120 €
58,5 €

Forfait sor e
Op on Mur Escalade

À ________________, le ____ / ____ / ______

Op on licence FFME

Signature obligatoire du demandeur

Total :
Assurance

Communication
J’accepte de recevoir des informations de la part du Stade Bordelais.
J’accepte de recevoir des informations de la part des partenaires
du SB.
Je n’autorise pas le Stade Bordelais à utiliser mon image
(photos, prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma
participation aux manifestations, publiés et diffusés à la radio, à la
télévision, dans la presse écrite, dans les livres ou sur le site internet
par des moyens de reproduction photomécaniques -films, cassettes
vidéo, etc…) sans avoir le droit à une compensation.

Informatique et libertés
« La loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
en août 2004, s'applique aux réponses faites à ce questionnaire.
Toutes les informations de ce document font l'objet d'un traitement
informatique et le licencié dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès du siège du Stade Bordelais. Ces coordonnées pourront
être cédées à des partenaires commerciaux avec faculté pour le
licencié de s'opposer à leurs divulgations.

Notre section est assurée par la MAIF pour l’ensemble des activités que
nous organisons.
Elle comporte 5 garanties adaptées aux besoins de l'association et de
ses membres :
“Responsabilité Civile - Défense”, “Recours - Protection juridique”,
“Indemnisation des Dommages Corporels”, “Dommages aux Biens” des
participants, “Assistance-rapatriement”.
Une extension optionnelle de la garantie « dommages corporels » (I.A.
SPORTS +) est proposée dans le cadre de notre contrat. Les conditions
sont disponibles sur demande ou sur le site de la section.
Je soussigné(e) __________________ reconnais avoir pris connaissance :
• de la notice d'assurance m'informant du résumé des garanties
incluses dans le contrat d'assurance MAIF disponible sur le site
web de la section.
• des statuts et règlement intérieur disponibles sur le site web de la
section.
Je souhaite souscrire à l’extension de garantie IA Sports +
pour un montant de 53,07€.
Je satisfais à la visite médicale OBLIGATOIRE m'autorisant à
pratiquer le ou les sports considérés.
Certificat médical joint.

A retourner avec un certificat médical et le règlement à :

M. Lapeyre Alain, 22 rue Paul Claudel, 33110 Le Bouscat
STADE BORDELAIS, Siège social - 30 Rue Virginia 33200 BORDEAUX Caudéran

http://montagne.stade-bordelais-asptt.com/

