DEMANDE DE LICENCE - MINEURS
Les clubs communiquent exclusivement par mail et sms.
Il est demandé IMPERATIVEMENT de renseigner CES 2 INFORMATIONS

INFORMATIONS PERSONNELLES DU LICENCIE
NOM :

PRENOM :

NOM DES PARENTS (si différent de l’enfant mineur) :
ADRESSE :
ADRESSE 2 (si parents séparés pour les enfants mineurs) :
DATE DE NAISSANCE :
TELEPHONE PORTABLE du licencié :
TELEPHONE PARENTS :

et

EMAIL du licencié :
EMAIL DES PARENTS (pour les mineurs) :
EMAIL 2 (si parents séparés pour les enfants mineurs) :

N° Sécurité Sociale :

DISPOSITIONS MEDICALES PARTICULIERES :

TAILLE :

POIDS :

REGLEMENT INTERIEUR, PRISES DE VUES
ET AUTORISATION PARENTALE POUR LES PRATIQUANTS MINEURS
-

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association choisie et m’engage à le respecter
ainsi que ses statuts, tous deux disponibles sur le site internet du club ou sur simple demande.

-

J’autorise les prises de vues ou de son réalisées dans le cadre des activités liées à l’association et autorise leur
diffusion sur tous supports de diffusions possible (internet, réseaux sociaux, presse, publicité, etc).

-

La signature de cette fiche à valeur de demande de licence FFKDA au club renseigné ci-dessus et vaut acceptation
des documents cités.

POUR LES PRATIQUANTS MINEURS :

□

J’autorise mon enfant à participer aux manifestations de la saison organisées par le club et la FFKDA ainsi que toutes
manifestations organisées par des clubs de pratiques sportives affiliés auprès d’une fédération sportive agréée.

□ J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation
□ J’autorise mon enfant à quitter seul les salles d’entraînements
Ou

□ Je n’autorise pas

mon enfant à quitter seul les salles d’entraînements et je reconnais prendre connaissance de
l’obligation de déposer mon enfant dans la salle et d’attendre avec lui la présence d’une personne qualifiée pour la prise en
charge du groupe ainsi que celle de venir le rechercher dans la salle. Dans le cas contraire, je décharge totalement le club
de toutes responsabilités en cas de fermeture de salle imprévue ou d’incidents et accidents pouvant subvenir.
Date :

Signature :

CADRE RESERVE AU BUREAU

Licence n °______________________

