TROLL TEAM TRIATHLON
FICHE D’ADHESION JEUNES
SAISON 2022/2023
NOM……………………………………………………………………………… PRENOM…………………………………………………….
Date de naissance : …..…/………/………… A ……………………..…………………………………  Fille
 Nouvelle adhésion
 Non

Licencié(e)s dans une autre fédération :

 Garçon

 Renouvellement
 Oui, laquelle : ……………………………………………

 Non

Candidature à la CHA Triathlon

 Oui →  renouvellement
 nouvelle candidature
(rendre la charte complétée et signée avant le 16/06/2022 au TTT)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………..

Domicile : ………………………………………………………………………………………………………………
Portables : ……………………………………………….…… /……………….……………………………………
Adresses mail : …………………………………………………………... /…………………………………………………………………….
Profession des parents : ……………………………………………………… / ……………………………………………………………

Horaires des entraînements :
CLUB : Lundi 18h 19h natation – Mercredi 14h-15h30 : vélo/course à pied/multi-enchaînements
CHA : Jeudi 13h45-15h45

Conditions d’inscription :
Savoir nager un 50 m maîtrisé en crawl
Posséder un VTT en 26 pouces en bon état
Participation à au moins une course dans l’année

Finalisation de l’inscription en septembre au forum des associations
(Règlement de la cotisation, certificat médical si nécessaire, informations, règlement du club…)

Pour valider la feuille d’inscription, veuillez remplir les autorisations parentales au dos de ce formulaire

→

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e) :  Mme  M Nom ………………………………………………..Prénom …………………………………..
Agissant en qualité de :  Mère

 Père

 Tuteur(trice)

 Parent exerçant le droit de garde

Du mineur suivant :
Nom ……………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………………………………. A ……………………………………………………………………………………

Je déclare sur l’honneur :
 Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du mineur considéré
 Être investi du droit de garde ou de la tutelle à l’égard du mineur considéré

L’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR ET LA PUBLICATION DE
PHOTOGRAPHIES OU FILMS
J’autorise le Troll Team Triathlon :
- à photographier et/ou filmer lors des activités, mon enfant mineur désigné ci-dessus
- à diffuser lesdites photographies et images filmées de mon enfant désigné ci-dessus, sur les moyens
de communication du club, à des fins de promotion des activités.

LES SOINS EN CAS D’ACCIDENT
 J’autorise,

 Je n’autorise pas,

les responsables du Troll Team Triathlon, après avis médical, à faire pratiquer les soins médicaux ou
toute intervention qui apparaîtraient nécessaires.
Valables pour une durée indéterminée, ces autorisations pourront être révoquées à tout moment par
courrier adressé au Troll Team Triathlon 42 chemin des Clapelles 38220 Cholonge
Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le ……………………………………………
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

