
Cette fiche d'inscription est un formulaire à compléter par les participants pour toutes les activités organisées par la NAMURSPORTS ACADEMY. Merci
de remplir les cases grises et de nous renvoyer le formulaire par courrier électronique ou de le déposer au secrétariat.

Date :   20

CADRE I :   Identification du participant

Nom :   Date de naissance :   20

Prénom :   Nationalité :

Adresse :   

Code postal :                                      Ville :   

Email (facultatif) : Portable (facultatif) :   

Veuillez compléter ces cadres si le joueur est déjà affilié en club

Club actuel :   Catégorie :   

CADRE II :   Identification du parent / tuteur responsable du participant

Mère / tuteur Père / tuteur

Nom & prénom :

Adresse :

Code postal & ville :

Téléphone :

Email :

CADRE III :   Autorisations & attestations

Je soussigné responsable légal du participant :

précise que le participant souffre d'asthme et veille à ce que ce dernier dispose en tout temps d'un bronchodilatateur,

déclare informer la NAMUR SPORTS ACADEMY immédiatement de tous risques de santé que le participant encours à suivre
les activités proposées,   

atteste avoir pris connaissance du règlement d'ordre intérieur de la NAMUR SPORTS ACADEMY ,

atteste avoir pris connaissance des conditions générales d'assurances de la NAMUR SPORTS ACADEMY,

autorise les représentants de la NAMUR SPORTS ACADEMY à prendre la décision d'évacuer le participant vers un centre
hospitalier en cas d'accident, 

autorise le transport du participant pour ses activités dans les véhicules des membres de la NAMUR SPORTS ACADEMY, et ce
sous leur responsabilité,

autorise NAMUR SPORTS à utiliser l'image du participant dans le cadre de sa propre promotion et de la communication de
l'ACADEMY. 

CADRE IV :   Signature du représentant légal

Merci de faire précéder la signature de la mention 
« lu et approuvé » :

Signature :
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