ETAT CIVIL

MONSIEUR

MADAME

MADEMOISELLE

NOM : _________________________________ PRENOM :
SITUATION FAMILIALE : ______________________ DATE DE NAISSANCE :
NATIONALITE :

PROFESSION :

ADRESSE :
CODE POSTAL : ___________________________ VILLE :
TEL. DOMICILE : ___________

_____

PORTABLE :
PARENTS

TRAVAIL :
PORTABLE :
KIDS

E-MAIL PARENTS : __________________________________________
E-MAIL KIDS (S’IL Y A LIEU) : __________________________________________

TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE : OUI

NON

N° DU PERMIS :

DATE OBTENTION :

ETAT SPORTIF

Licence Compétition

Licence Loisir

SPORT PRATIQUE AVANT :
CLUB SAISON 2019 : _____________________________________________
PAIEMENT DE LA LICENCE

: PAR CHEQUE BANCAIRE

PAR VIREMENT BANCAIRE

POINTS DIVERS

1/ Par la présente, chaque licencié majeur et parents de licenciés mineurs donnent l'autorisation de
diffuser les photographies prises dans le cadre de l’entraînement, de l'école de triathlon ou de
compétition.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant ces photos devront respecter la personne et ne
devront pas porter atteinte à sa réputation.

2/ Par la présente, les parents autorisent tout préleveur agréé par l'agence française de lutte contre le
dopage ou missionné par la fédération internationale, dument mandaté à cet effet, à procéder à tout
prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanère) lors d'un
contrôle antidopage sur l'enfant mineur.
OUI

NON

Attention, en cas de refus, seule une licence loisir (entrainement) peut être prise et l’enfant n’aura pas
possibilité de faire de compétition.

3/ Pour les enfants nés à partir de 2008, les parents s’engagent à faire participer leur enfant à au moins
un class-tri au cours de la saison.

4/ Sous réserve d'en être préalablement informés, les parents autorisent le transfert à l'hôpital par un
service d'urgence (pompiers, Samu) pour que puisse être pratiquée, en cas d'urgence, toute
hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie.
OUI

NON

Si votre enfant est allergique (médicaments ou autres) merci de nous le préciser :

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5/ Par la présente, le licencié accuse réception du Règlement Intérieur du TGV54, établi par le Comité du
TGV54 et approuvé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2016 et atteste en avoir fait
lecture et en accepter le contenu.
Je soussigné, ……………………………………………………, atteste avoir fait lecture des 5 points
précédents et en accepter le contenu.
Fait à …………………………………, le …………………………….
Signature

