
Fiche d’inscription     Saison 2021 /2022 
 
Nom : _________________________________ 
 
Prénom : ______________________________ 
 
Date de naissance : _____________________ 
 
Lieu de naissance : ____________________ 
 
Nationalité : ___________________________ 
 
Poids : ____________Taille : _______________ 
 
Adresse : _______________________________________________ 
 
Code postal : __________ Ville : _____________________________ 

 

Situation familiale des parents:_______________________________________ 
  
Téléphone fixe et portable: __________________________________________  
(si parents divorcés indiquer les numéros de téléphone des 2 parents) 
 

Mail:_____________________________________________ 
(si parents divorcés indiquer l'adresse mail des 2 parents) 
 

N° de Pass Région : ________________________ 
 
Ceinture:______________        Compétiteur : :  oui                non 
 
N° de licence (à remplir par le club):_________________ 
 

Mode de règlement (à remplir par le club): _____________  
 
Montant (à remplir par le club): ______________ 
 

Autorisation parentale 
(si les parents sont divorcés chaque parent devra compléter les 2 autorisations parentales) 
 

Je soussigné ______________________autorise mon fils / ma fille 
____________________________à suivre les cours de sports de contact du Tigers Club 
à Contamine- Sur- Arve  
 
    Date et Signature : 
 

 
Je soussigné__________________________________ autorise les membres du comité 
directeur du Tigers Club à prendre en photo mon fils / ma fille  
____________________________________dans le cadre de l'activité du Club pour le 
site, facebook, les calendriers, les panneaux photos etc… 
 
    Date et Signature :  
 

Vous devez nous fournir : 

 1 photo 

 Certificat médical ou questionnaire médical pour les anciens adhérents (cf. fiche de 
renseignements) 

 Compétiteurs : la photocopie recto/verso de la carte d'identité d'un parent (les 2 si divorcés) 

 3 Chèques à l’inscription pour la cotisation annuelle débités chaque trimestre ET sur le premier 
chèque rajouter le montant de la licence 

ou 

 Espèces pour la cotisation annuelle et la licence 

 Le coupon signé attestant de la lecture du règlement intérieur 
Dossier complet à nous rendre lors du 2ème cours.  

 



 
 

 

NOM :  
 

 

PRENOM : 
 

 

Comment avez-vous connu le club: 

 site internet  

 facebook       

 affiches       

 connaissance     

 dauphiné     

 autres  

 
 
 
 
 
 
 


