N°adhérent :..................
Luce Espace Sportif Scientifique Culturel d’Animation de Loisirs Educatifs.

FICHE D’INSCRIPTION (LESSCALE) – SAISON 2017-2018
NOM .....................……………………..

Prénom :…………………………………….

Date de naissance :…./…../…..

Lieu de naissance :………………………….

Enfants : Nom des parents (si différent) :………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Adresse E-mail :……………………………………………………………………………
Compte Facebook : ...............................................................................................................
Activité(s) demandé(es) : …………………………………………………………………...
Jour(s) et horaire(s) : ......................................................................................
N° Téléphone :…./…./…./…./…./ Portable :…./…./…./…./…./

RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT
Montant : ………€
Mode de paiement :………………………..X…………………………
Certificat médical

Règlement intérieur

Paiement
N° Licence :…………………………….
Date inscription : ……………………………..
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés :déclaration n°039892 Loi du :06.01.1978
Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa Fiche individuelle.
Les informations sont destinées à LESSCALE et peuvent être communiquées à des tiers.
Si le soussigné ne souhaite pas que ses coordonnées soient communiquées à des tiers.
Il doit le signaler au secrétariat de LESSCALE par lettre recommandée avec AR afin d’être assuré de la réception de sa demande.

Comment avez-vous connu L.E.S.S.C.A.L.E. ?
 Par Internet
 Par notre plaquette
 Par les réseaux sociaux

 Par la Presse
 Par le bouche à oreille
 Autres, précisez

Luce Espace Sportif Scientifique Culturel d’Animation de Loisirs Educatifs.

RECEPISSE
Je soussigné(e)…………………………………………………………….......................
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de L.E.S.S.C.A.L.E et des
statuts et en accepte les conditions.

Signature du licencié (ou du représentant légal pour les mineurs)
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »
Fait à Lucé, le …………………………. 201

…………………………………………………………………………………………………

(Si vous avez cette fiche d'inscription lors de votre passage chez votre médecin, merci de faire remplir ce document* )

CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION*
Je soussigné Docteur (Nom, Prénom)…………………………………………………………
Inscrit au tableau de l’ordre sous le numéro………………………….
Certifie avoir examiné M………………………………………………..
Né (e) le………………………………..
Demeurant……………………………………………………………………………………..
Appartenant à l’association L.E.S.S.C.A.L.E.
Et n’avoir constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre indiquant la
pratique ……………………………………………………en compétition dans sa Catégorie.

DATE, CACHET et SIGNATURE

