SQY PING
FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 – SPECIAL ECOLE PEP
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Date de naissance :

Tél mobile 1 :
Ville :

Tél mobile 2 :

E-mail (obligatoire) :

Ecole des Pépinières : Lundi 16h30 – 18h30 -

Préciser la classe : ……………………….

Raquette offerte pour toute nouvelle
inscription d’un enfant de moins de 11 ans !
Autorisation parentale
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………
1) autorise tout dirigeant ou responsable de l’Association SQY PING à donner en nom, lieu et place toute
autorisation nécessaire pour tout acte médical ou chirurgical qui, le cas échéant, serait à effectuer en urgence
par le corps médical, concernant mon enfant ……………………………………………………………………………………
2) autorise un responsable de l’association à prendre en charge mon enfant le lundi à partir de 16h30 à la sortie
de l’école, et à effectuer le trajet avec lui jusqu’au gymnase des Pyramides. Mon enfant sera alors sous la
responsabilité de l’Association jusqu’à l’heure de fin du créneau d’entrainement.
Signature, précédée de la date et de la mention "Bon pour pouvoir"

Site internet
Nous diffusons sur notre site internet : http://www.sqyping.fr les informations, résultats et photographies à
caractère purement sportif du club. Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre image (ou celle de votre
enfant mineur) soit diffusée sur le site, cocher cette case 

Adhésion au club



Adhésion Poussins (nés en 2011 et après) 95 € + Licence 34 € = 129 €
Adhésion classique (nés en 2010 et avant) 145 € + Licence 34 € = 179 €

Joindre obligatoirement un Certificat médical
Je souhaite une attestation d’inscription pour mon CE :

 Oui

 Non

Signature * :
* [1] En signant, je reconnais avoir été informé de l'assurance de la « licence FFTT » et de ses possibilités d'extension, ainsi
que du règlement intérieur de SQY PING que j’approuve entièrement.
[2] L’adhésion est valable du 01/09 (ou de la date d'inscription si elle est postérieure) au 31/08 de l’année suivante. .

