CLUB des SPORTS de GLACE de LYON
Association loi 1901 - affiliée à la F.F.S.G. n° 69001 - N° Préfecture : 1839 - N° SIREN 430381459 00014
Agréments : Jeunesse et Sports n° 17274, Etablissement Sportif n° 06901 ET 0148 du 06/06/2001

Formulaire d’inscription saison 2017/2018
Nouvel adhérent : OUI – NON

N° adhérent :………………… Cadre réservé au CSGL

À régler :
Nom - prénom : ...............................................................................................................
Né(e) le : ............................ à ........................................ dépt. ........................................
Paiement :
Nationalité : ...................................................................
CB :
CV :
Adresse adhérent(e) : ......................................................................................................
M’RA :
Code postal : .....................................Ville : ........................................................
N° carte :
Nom du responsable légal (si différent) : .........................................................................
Espèces :
Adresse du responsable légal (si différente) : .................................................................
Chèques :
Code postal : .....................................Ville : .......................................................-n°
-n°
Tél. : ..............................................Mobile : ................................................................
Mail : ................................................................................................................ -n°
Comment avez-vous connu le club ?..................................................................

€
€
€
€
€
€
€
€

Mail et n° de portable obligatoires pour recevoir les informations du club.
Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué sans un certificat médical.
Niveau :
Débutant
Dernière médaille obtenue : .............................................Carnet :.....................
Date : ................................. Club : .........................................................................
Pièces à fournir :
 pour la 1re inscription : photocopie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille
 1 photo d’identité
Séances
 certificat médical d’aptitude
Je soussigné(e) adhérent(e) ou responsable légal de l’adhérent(e),
- accepte sans réserve le règlement de fonctionnement des séances du club tel
qu’il figure sur la lettre d’information,
- autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en
cas d’accident, y compris le transport de l’adhérent(e) vers un établissement
d’urgence médicale,
- autorise l’utilisation des images vidéo et photographies de l’adhérent(e) sans
limitation de durée au seul profit du CSGL,
- en application de l’article 7 du décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif
aux examens et prélèvements autorisées pour la lutte contre le dopage,
autorise tout médecin agréé par le Ministère des sports, dûment mandaté à cet
effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors
d’un contrôle.
Signature

Lundi 17 h 00
Lundi 17 h 45
Mardi 17 h 15
Mardi 17 h 30
Mercredi 9 h 45
Mercredi 17 h 30
Mercredi 18 h 15
Mercredi 19 h 30
Mercredi 20 h 30
Jeudi 17 h00
Jeudi 17 h 45
Vendredi 17h 15
Vendredi 17 h 30

Les informations ci-dessus nous sont indispensables pour pouvoir traiter votre dossier d’inscription. Conformément à la Loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant.
Adressez un courriel à info@csgl.fr ou par téléphone au 09.50.60.99.81. Site et logiciel de gestion déclarée à la CNIL sous le n° 1131188.

