DOSSIER D’INSCRIPTION ACTIVITES SAISON 2022 / 2023
PERIODE SCOLAIRE DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 AU DIMANCHE 11 JUIN 2023

PHOTO
A
COLLER

7 Rue Antonio de Hojas 60000 Beauvais – Tel : 03.44.81.72.76 – patinoiredebeauvais@outlook.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION HOCKEY MINEUR
NOM DU PRATIQUANT :

PRENOM DU PRATIQUANT :

DATE DE NAISSANCE DU
PRATIQUANT :

Coordonnées du pratiquant (si majeur)
Représentant légal (si l’adhérent est mineur)
Prénom :

Nom :

Adresse :
Coordonnées téléphoniques :

Adresse mail :

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR :
1)
2)
3)
4)
5)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DUEMENT REMPLI
RÈGLEMENT INTERIEUR SIGNÉS
PHOTOCOPIE LIVRET DE FAMILLE OU CARTE D’IDENTITÉ
2 PHOTOS D’IDENTITE
CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION DE MOINS DE 3 MOIS
(Obligatoire pour monter sur la glace, à fournir dans un délai de 15 jours)

PLANNING ACTIVITÉS
Groupe

Mercredi
Ecole de la glisse

Samedi
Hockey sur glace

HOCKEY U9

10h45 – 11h45

10h45 – 11h45

HOCKEY U11 / U13

18h15 – 19h15

17h15 – 18h15

En tant que pratiquant ou représentant légal de mon enfant mineur, je confirme avoir pris connaissance de toutes
les informations relatives au fonctionnement des activités ainsi que du règlement intérieur. Je m’engage donc à le
respecter.
DATE :

SIGNATURE (Noter la mention « lu et approuvé ») :

DOSSIER D’INSCRIPTION ACTIVITES SAISON 2022 / 2023
PERIODE SCOLAIRE DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 AU DIMANCHE 11 JUIN 2023
7 Rue Antonio de Hojas 60000 Beauvais – Tel : 03.44.81.72.76 – patinoiredebeauvais@outlook.fr

NOM :

PRÉNOM :

GROUPE AFFECTÉ :

SÉANCE(S) ATTRIBUÉE(S) :
MERCREDI

–

SAMEDI

GRILLE DES FORFAITS
Tarif
Groupe
1 séance hebdo

Avec EDG
Mercredi

HOCKEY U9

325

375

HOCKEY U11 / U13

350

395

Quantité de
forfait(s)

Total

Reduction famille 10%

Total pour la période
Une réduction de 10% est appliquée sur chaque dossier à partir du deuxième dossier de la même famille.
Droit à l’image et au son :
J’autorise

Je n’autorise pas

(cochez la mention choisie)
le personnel de la patinoire Marcel Dassault à (me) photographier, (me) filmer, (m’) enregistrer, vocalement, sans
contrepartie de quelque nature que ce soit (en tant que pratiquant majeur) ou mon enfant (dans le cas d’un
pratiquant mineur) pour la période scolaire du 19 Septembre 2022 au 11 juin 2023, pendant les activités ou
autres évènements organisés dans la patinoire.
J’autorise

Je n’autorise pas

(cochez la mention choisie)
qu’il y ait des photos, vidéos, bandes sonores relatives aux activités pratiquées dans la patinoire sur le site
internet, les pages Facebook et Instagram de la patinoire Marcel Dassault ainsi que dans la presse, même si
celles-ci laissent apparaître mon visage (en tant que pratiquant majeur) ou celui de mon enfant (dans le cas d’un
pratiquant mineur).
En cas d’urgence :
Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné………………………………………………….……représentant légal de …………………………..………
autorise l’établissement à prendre toutes les décisions qui s’imposent et qu’elle jugera nécessaires en cas
d’urgence.
Fait à ……………………………………Le………………………………
SIGNATURE :

