CLUB des SPORTS de GLACE de LYON
INSCRIPTION
SAISON 2018/2019
Numéro adhérent : ...................................Nouveau
NOM Prénom : ............................................................................... Sexe : .....................
Né(e) le :...................................... à .......................................................... Dpt : ……..
Nationalité : ....................................................................................................................
Adresse adhérent(e) :.....................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .....................................................................
Nom du responsable légal (si différent) :........................................................................
Adresse du responsable légal (si différente) : ................................................................
Code postal : ..................................................................... Ville : ...................................
Tel : .................................................................................. Mobile : ...............................
Mail : ..............................................................................................................................
Comment avez-vous connu le club ? .............................................................................
Carnet classement : .......................................................... Niveau : ...............................
INFORMATIONS / FONCTIONNEMENT
DEBUT DE SAISON SEPTEMBRE 2018 - FIN DE SAISON MAI 2019
Age minimum requis pour inscription au C.S.G.L. : 4 ans
Pré-inscription : site www.csgl.fr
Inscriptions :
• Lors des séances d’entraînement
• Bureau du C.S.G.L. (cours interne de la patinoire entrée portail noir entre la patinoire et la banque cours
Charlemagne)
DOCUMENTS NECESSAIRES :
• Fiche d’inscription (site internet du club ou permanences)
• Une photo d’identité
• Une photocopie d’un document d’identité pour la 1ère inscription
• Un certificat médical
• Paiement possible en trois fois, soit par chèque à l’ordre du C.S.G.L. trois mois consécutifs, soit en
er
espèces ou chèques vacances pour le 1 règlement et chèques pour le reste dû.
Je soussigné(e)……………………………………………………..., adhérent ou responsable légal de l’adhérent,
- Accepte sans réserve les termes du règlement relatif au fonctionnement du club.
- Autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, y compris le
transport de l’adhérent vers un établissement d’urgence médicale.
- Autorise l’utilisation des images vidéo et photographiques de l’adhérent sans limitation de durée au seul profit du
C.S.G.L.
- En application de l’article 7 du décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements
autorisés pour la lutte contre le dopage, autorise tout médecin agréé par le Ministère des Sports, dûment mandaté
et cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle.
Tous les adhérents et accompagnants se doivent d’adopter une attitude correcte et respectueuse envers les
dirigeants, les entraîneurs et les autres patineurs. Ils s’interdisent toute déclaration ou comportement susceptible
de nuire ou de porter atteinte à l’image du C.S.G.L.
Le Club des Sports de Glace de Lyon décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Le Club décline toute responsabilité envers les adhérents en dehors de leur propre entraînement.

NOM

Signature de l’adhérent ou du responsable légal

Cocher au verso la séance choisie

Date

