
FORMULAIRE D  ’  ADHESION, FICHE D'URGENCE
ASSOCIATION SPORTIVE BMX SAVENAY

2019-2020
(document à nous retourner)

A faire et/ou à fournir     OBLIGATOIREMENT pour valider l'adhésion :

 Inscription sur site www.bmxsavenay.com (note jointe)
 Document formulaire d'adhésion, fiche d'urgence
 Photo d'identité
 A imprimer et  remplir  :  Certificat  médical  (mention  « non  contre  indication  à  la  pratique  de
cyclisme de compétition » obligatoire) (conseil : utiliser le certificat médical FFC)
 A imprimer et remplir : Demande de licence FFC (fédération française de cyclisme) + additif à la
demande  de  licence.  A remplir  et  signer  après  avoir  pris  connaissance  des  différentes  options
supplémentaires d'assurance.
(page 1 et 2 à imprimer et nous retourner obligatoirement)
 Règlement cotisation club + licence FFC (chèque ou espèces en plusieurs règlements possibles)
(montants voir document adhésion)
TOTAL COTISATION :  …........................................................................
 Achat du Maillot du club : 30 € / Personnalisation dos ...........................................Taille ................
 Achat Gants Lead : 15 €  Noir /  Rouge / Taille ...................................
 Achat  Pantalon Lead :  70 €  /  Taille  ........................................  (guide des tailles  dans  l'onglet
boutique sur www.bmxsavenay.com)
TOTAL EQUIPEMENT : ….........................................................

A lire et conserver     : 
 information FFC
 règlement intérieur

Cette inscription est valable de septembre à juin

Ce document servira en cas d'urgence, il restera accessible aux coachs et
membres du bureau tout au long de l'année

NOM ET PRENOM DE L’ADHERENT :_______________________________________
DATE DE NAISSANCE :_________________________
ADRESSE :_________________________________________________________________
CODE POSTAL :____________________VILLE :________________________________
TEL. DOMICILE :_____________________TEL. PORTABLE_______________________
EMAIL :______________________________________________
CLUB PRECEDENT (LE CAS ECHEANT) :____________________________________

POUR LES ADHERENTS MINEURS 
Si parents séparés, merci de renseigner les coordonnées des 2 parents

NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT LEGAL_______________________________________
ADRESSE :_________________________________________________________________
CODE POSTAL :____________________VILLE :________________________________
TEL. DOMICILE :_____________________TEL. PORTABLE_______________________
EMAIL :______________________________________________

NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT LEGAL_______________________________________
ADRESSE :_________________________________________________________________
CODE POSTAL :____________________VILLE :________________________________
TEL. DOMICILE :_____________________    TEL. PORTABLE_______________________
EMAIL :______________________________________________

   Reconnaissons avoir pris connaissance du règlement et en accepter les modalités



N° de Sécurité sociale Adresse du centre. de sécurité sociale: .....................................................
............................................................................................................................................................ 
N° et Nom d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement autre que les représentants 
légaux , ...........................................................................................................................................

En cas d'urgence, un pilote accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un 
pilote mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.

AUTORISATION D'INTERVENTION CHIRURGICALE
Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame. ..................................................autorisons l'anesthésie 
de notre fils/fille ........................................au cas où, victime d'un accident, Il/elle aurait à subir une 
intervention chirurgicale.,
A , 
le Signature des parents

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique: ............................. .

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance du club (allergies, 
traitements en cours, précaution particulières à prendre, ... ) ................................................................
............ ....................................................................................................... ............................................
...........................................................

Nom, adresse et N° de téléphone du médecin 
traitant : ............... ....................................................................................................... 

AUTORISATION PARENTALE
(OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS)
Nous autorisons notre enfant 
A pratiquer le BMX    OUI     NON
A quitter le lieu de l’entraînement seul   OUI  NON  
(Rayer la mention inutile )

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE

Nous accordons au BMX SAVENAY, ses membres et tout autre personne agissant avec l’autorisation
de  l’association,  la  permission  irrévocable  et  sans  aucune  contrepartie,  d’utiliser  toutes  les
photographies et vidéos de notre enfant prises pendant l’année sportive en cours :
2019 /2020 pour promouvoir l’activité du club .
Sur  le  site  internet  et  réseaux  sociaux ,sur  tout  format  publicitaire,sur  CD  et  DVD, sur  publications,
journaux et revues, expositions et  galeries : OUI NON   
(Rayer la mention inutile )

Fait à :___________________  Date :________________________

SIGNATURE (concernant l’ensemble du document) précédée de la mention « lu et approuvé »
De l’adhérent majeur              Des parents ou représentants légaux si mineur


