
                                                

                                                     
                    Saison 2022/2023 
                      Du 01/09/2022 au 31/08/2023 
               Document à renseigner lisiblement et en majuscules 
 
 
              N° Licence                                   Inscription              Renouvellement   
 

NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 

NOM de naissance  :……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance  : ……………………………………………………………… Sexe :   F      M 

Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………..  Ville : …………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones : fixe :…………………………………………… portable : …………………………………. 

Personne(s) à prévenir en cas de nécessité: ………………………………………………………… 

Parenté : ……………………………… Téléphone:……………………………………………………………………  

                                                …………………………………………………………… 

Parenté : ……………………………… Téléphone:……………………………………………………………………  

 
Activités pratiquées :     Randonnée pédestre      Sorties neige 

                              Jeu de boules             Swin-golf 

    
Assurance dommages corporels et effets personnels 
                    Option MSC I.A. PLUS : OUI/ NON       Option Effets Personnels : OUI / NON 

  

 Attestation relative au questionnaire santé exigé pour le renouvellement 

 d’une licence sportive 

 
              J’atteste avoir répondu négativement, à l’ensemble des 9 questions figurant sur le questionnaire de santé 

« QS – SPORT » qui m’a été transmis par la FFRS, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 « relatif au 

questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive » ainsi qu’au Code du sport et notamment 

ses articles L 231-2 à L 231-2-3 et D 231 1-1 à D 231-1-5. 

                     Je suis informé∙e que les réponses formulées relèvent de ma seule responsabilité. 

 
       J’ai bien noté que les activités proposées se déroulent selon les conditions sanitaires en vigueur. 
        J’accepte que les photos où j’apparais lors des activités pratiquées ou manifestations organisées par le club soient diffusées sur 
le site internet de celui-ci 
      Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le club. Je prends note que je peux à 
tout moment demander à connaître les éléments conservés sur moi et que selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique 
et Liberté » je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et d’opposition aux informations et messages me 
concernant. Ces données sont stockées de manière sécurisée et accessibles uniquement par le club. Elles ne seront en aucun cas cédées 
ou vendues. 
 

              Fait à La Bâtie-Montgascon le 

 
                    Signature de l’adhérent:                                   Visa du club :                                                                    


