
 
                  Du 30/10/18 au 2/11/18 

U15/U17 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

N° Chèque Montant Banque 

   

   

   

   

   

Pass92 :  

Total :  

NOM : ________________________________    PRENOM : _____________________________catégorie : ________________________ 

Date de naissance : _ _/ _ _/ _ _ _ _                 Civilité :    □   Madame     □   Monsieur 

 

Adresse postale : _____________________________________________________________  

Code postal : _________           Ville : ___________________________________________ 

Tél domicile : ______________________       Portable : ________________________  

 

 

  

   

p1 

fdb-hockey.co  

Chartre/autorisation  parentale (pour les mineurs)____ 

 

 Je soussigné(e), ______________________ autorise mon fils, ma 

fille à pratiquer à effectuer des déplacements, accompagné par un 

responsable désigné par la section, pour participer au stage de 

vacance Du 30/10/18 au 2/11/18.de 9 h à 17h30. En cas 

d’accident grave, j’autorise  un le ou  des personnes responsables 

à prendre en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, et sur avis 

médicale, toute mesure d’urgence tant médical que chirurgicale, y 

compris l’hospitalisation éventuelle. Je suis informé que le mineur 

n’est sous la responsabilité de l’association qu’à partir du moment 

où il est confié à l’animateur responsable de l’activité. 

 

 J’autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’activité :           

□ OUI                □ NON 

 

 Traitement des données – Droit à l’Image – 

n° 78-17 du 6 Janvier 1978 «  Informatique et Libertés », vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent. : 

Je donne à l’AVG, l’autorisation de reproduire ou représenter les 

photographies prises par eux et me représentant, ou mon enfant, 

pour les usages suivants : publication dans le journal, sur les 

sites web, Facebook, diffusion de DVD concernant une 

rétrospective de la saison sportive et associative.  

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Fait à Villeneuve-la-Garenne, le :______________ 

 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Je m’engage à:__________________________________   

1 - garder une attitude conviviale et respectueuse envers tous les 

adhérents, entraîneurs, et responsables de la section ainsi qu’à 

respecter tous les horaires du stage.   

2 - adhérer en toute circonstance au règlement ainsi qu’à 

l’organisation mise en place par les responsables.   

3 – ne pas fumer au sein de l’établissement, ne pas amener 

consommer des substances illicites  

4 - maintenir en bon état toute installation et matériel sportif que je 

serai amené(e) à utiliser.   

Le __________ 

Signature (joueur) : 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Pour les joueurs autres que Villeneuve : 

joindre la photocopie de la licence 

95 euros (repas et collation compris) 

N° Chèque Montant Banque 

   

Pass92 :  

Total :  

 
Pour les joueurs qui ne sont pas du club et qui ont  

eu une confirmation de réservation par mail. 

Envoyer le scan de la feuille d’inscription par 

mail : fdbcoach05@gmail.com 

 Puis le dossier complet (feuille d’inscription 

+licence et paiement) le premier matin du stage. 

 

mailto:fdbcoach05@gmail.com

