COMPETITION







1er septembre 2016 au 31 août 2017

Scolaire
Etudiant [28 ans maximum à la date de l’inscription]
Actif
Bienfaiteur | Honoraires
Dirigeant | Entraîneur : 160 €
Handisport

1ère adhésion 

L’INSCRIPTION COMPREND : La cotisation omnisport [40 €] - la cotisation section - la licence fédérale

ATHLETISME

CHOIX DU SPORT

Renouvellement 

TARIF DU SPORT

Les licences sont incluses dans les tarifs ci-dessous
Eveil Athlétique - [licence omnisport]
Poussin
Benjamin, Minime
Cadet, Junior
Espoir, Senior, Master
Universitaire
Handisport

MODE

Si déjà licencié,
n° de licence

de

né[e] en 2010|2009|2008
né[e] en 2007|2006
né[e] en 2005|2004|2003|2002
né[e] en 2001|2000|1999|1998
né[e] en 1997 et avant
[- de 28 ans]

REGLEMENT :

Espèces
Chèque bancaire
Carte Bancaire

STADE de PRATIQUE

270 euros
270 euros
240 euros
230 euros
255 euros
230 euros
160 euros

CAF Ticket loisir - Montant :
Réduc-Sport
Comité d’entreprise
Coupon Sport

Montant

LE CERTIFICAT MEDICAL DOIT PRECISER : LE SPORT ET LA MENTION "COMPETITION"
IL EST OBLIGATOIRE ET DOIT ETRE REMIS LE JOUR DE L’INSCRIPTION

NOM :
Date de naissance :
Adresse :
Adresse suite :
Code Postal :
Fixe :
Portable :
Adresse E-mail : [en majuscule svp]

Sexe : F  - M 

PRENOM :
Nationalité :

Ville :
Tél Professionnel
@

POUR LES MINEURS : Mention manuscrite * du représentant légal autorisant la pratique du sport choisi.
Nom du Père
Nom de la Mère

Fixe
Fixe

Portable
Portable

Tél Professionnel
Tél Professionnel

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux partenaires du PUC :
 J’autorise le PUC à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même lors des activités sportives et à utiliser ces images ou vidéos

OUI

NON

OUI

NON

A T T E N T I O N : A U C U N R E M B O U R S E M E N T N E S E R A F A I T E N C A S D’ A R R E T D E L’ A C T I V I T E
Je déclare adhérer au Paris Université Club et demande à être sur la liste de ses membres et m’engage à me conformer aux statuts et au règlement intérieur du Club.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Fiche adhérent

n°

Créée ou réactualisée

le

Carte délivrée

le

Date de l’inscription :

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal :

Observations

INFORMATIONS CONCERNANT L’ASSURANCE :
Le PUC vous informe de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « individuelle accidents ».
Le PUC vous informe de votre droit d’accès et de rectification des informations collectées qui feront l’objet d’un traitement informatique
(art.32.6°, loi n° 78-17 du 06/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club.

AUTORISATION PARENTALE
Compétition et entrainement d’athlétisme
Je soussigné (e),
Nom ……….………………………………………………………………….………………………………………….
Prénom .……….…………………………………………………………………………… ……………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………..……………………………………
Code postal/Ville …………………………………………………………………………….……………………………
Téléphone (2 numéros de préférence) ….…………………………………………..……………………………
Mail ………………………………………………………………………………………..…………………………….
N° de sécurité sociale …………………………………………………………………………………………………….

Mère Tuteur Tutrice et détenteur de l'autorité parentale

agissant en qualité de
Père
autorise mon enfant
Nom ……….………………………………………………………………….………………………………………….
Prénom .……….…………………………………………………………………………… ……………………………….
Groupe sanguin ……………………….………………………………………………………………………………………..
Contre‐indications médicales ……………………………………………………………………….………………..
Maladies et allergies connues ……………………………………………………………………….………………..
Traitement médical en cours ………………………………………………………………………….………………
(Pour les enfants atteints d’asthme les parents devront obligatoirement rester durant
toute la durée des compétitions)
à se rendre seul et à repartir seul aux entraînements et sur les lieux de compétitions (dès
la catégorie benjamin).
J’autorise également les responsables du PUC Athlétisme (dirigeants et entraineurs) à
agir en cas de maladie ou d’accident pour qu’ils puissent faire appel à un médecin ou
faire hospitaliser mon enfant si cela s’avère nécessaire.
Date :
Signature :

ATTESTATION DROIT A L’IMAGE
SAISON 2016 2017

Je soussigné(e) Madame/Monsieur

………………………………………………………………........... père/mère ou re‐

présentant légal de/des enfants

……………………………………………………………

autorise le « PUC » (Paris Université Club) à photographier ou
filmer mon/mes enfants ou moi‐même lors des activités spor‐
tives pratiquées au sein du Club ou en compétition et à utiliser ces
images ou vidéos pour une durée de 5 ans.

Cette autorisation est consentie à titre gratuit dans le cadre d’une
utilisation promotionnelle (Flyers, Newsletters, Site Intranet et/
ou Internet …..)

Signature

Toute autorisation dans un but commercial fera l’objet d’une de‐
mande spécifique.
Paris le

