
FICHE D'INSCRIPTION HAUTPOULOISE 

SAISON 20.. / 20.. 

Fiche de renseignements                                       

Numéro de Licence :                        Nouvel adhérent :  □ OUI    □ NON 

Activité :  

NOM : ………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……/……/…………  à ………………………………………... 

Sexe :   □ M   □ F 

Adresse : …………………………………………………………………… 

CP : |__||__||__||__||__|  Ville : ………………….……………………….. 

 |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Tél Domicile :      

Tél Travail :         

Tél Portable :      

Tél de l’athlète :  

Profession mère : ………………………………………………………… 

Profession père : …………………………………………………………. 

Adresse e-mail : [__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Pièces à joindre : 

 Un certificat médical ou 

attestation de santé     

 2 photos d’identité 

          (Nom et prénom au verso) 

 3 timbres postes 

 Montant de la cotisation 

 Talon réponse  

          (modification de séances) 

Autorisation des parents : 
 
Je soussigné, NOM : ................................................. Prénom : …….................................................... 
Domicilié : ...................................................................................................................................... 
 
Autorise mon enfant .................................................à faire partie de l’association « L’Hautpouloise », et 
à prendre part aux séances d’entraînement organisés par cette association, ainsi qu’aux diverses manifes-
tations ou compétitions, et autorise les responsables de « L’Hautpouloise » à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicales) rendues nécessaires par 
l’état de santé de mon enfant. 
 
J’accepte que mon enfant ou moi-même soit pris en photo, filmé, cité dans un article de presse, blog ou 
site internet par les responsables de l’association. 
Autorisation valable pour la saison. 
 
Fait à Mazamet, le  …… / ……/ 20….                             SIGNATURE : 
 
 
 
   
 
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dont 
notre club est le seul destinataire. 

Cadre réservé au club :    Nom du médecin …………………………………………………………….     Date visite  …../…../………... 

Cotisation : …...........................................      Nombre de chèques : ………............  Nom du chèque ……...…….……...................... 

Montant chèques : ….............................. 

 ASPTT : .........................     VALEO : …........................      MSA : ……......................... 

Espèces : ….........................     Carte Jeune : …...............................    Tickets Collégiens : …......................... 

Divers : ……………………......... 

Seuls les dossiers complets seront acceptés et pris en compte. Pas de remboursement possible. 

PHOTO 



NOTICE EXPLICATIVE 

1) Afin d’éviter des erreurs lors de la saisie informatique de vos coordonnées et autres informations, 

nous vous demandons de bien vouloir remplir les différents documents demandés en lettres MA-

JUSCULES. 

2) Pensez à noter vos nom et prénom au verso des 2 photos d’identités. 

3) Joindre à cette fiche d’inscription le document « Modification de séances » disponible à l’adresse 

suivante : http://hautpouloise.fr/pdf/modification-seances.pdf ou directement sur le site 

www.hautpouloise.fr onglet   Le club  = >  FAQ   =>    Je souhaite m’inscrire au club 

4) Certificat médical ou attestation de santé ? 

 

Répondez aux questions suivantes : 

 S’agit-il d’une réinscription ? 

 L’inscription se fera t-elle dans le même groupe que 

l’année dernière ? Par exemple : (éveil-baby) ou (Dag 

1) ou (Dag 4) ou (Gym compétition) etc… 

 Avez-vous répondu NON à TOUTES les questions du 

questionnaire de santé ? 

OUI        NON 

 Si vous avez répondu OUI à l’ensemble des questions vous n’avez pas besoin de certificat médical. 

L’attestation de santé suffit. 

 Si vous avez répondu NON à une ou plusieurs questions, le certificat médical est obligatoire. 

http://hautpouloise.fr/pdf/modification-seances.pdf

