BMX VTT Club de
Messigny et Vantoux
Saison 2020-2021
Formulaire Individuel d’inscription au club pour les pilotes.
1ère licence / Renouvellement
NOM et Prénom du licencié : ……………………………………..
Si différent du pilote -18 ans :
NOM et Prénom du père : …….…………………………………………………………………………..
NOM et Prénom de la mère : …….………………………………………………………………………….

Date de Naissance :
Adresse :
E MAIL (lisible) :
Tel Mobile :

Tel Fixe :

Le prix de la cotisation pour la saison 2020-2021 au Club est de 100€ pour le premier inscrit, 85€ pour le second et 75€ pour les
suivants (même fratrie).
Le prix de la licence dépend du type de licence, se référer au formulaire FFC.
Les règlements se font par virement (RIB sur demande) ou par chèque. Les chèques de règlement sont à établir à l’ordre du
BCMV.
O Je m’engage par la présente, à respecter le règlement intérieur du club, disponible au bureau du club et sur notre site internet
www.bcmv.fr.
O J’autorise le BCMV à utiliser l’image de mon enfant, ou de moi-même (rayer la mention inutile) pour promouvoir ses activités
dans le cadre de ses locaux, ou en dehors de ses locaux
▪
Sur le blog/le site du BCMV,
▪
Sur des CD roms ou DVD de compétitions,
▪
Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le BCMV.
▪

NB :Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant.

O J’ai pris connaissance que les informations données ci-dessus ne seront utilisées que pour :
▪
Des raisons de sécurité (me prévenir en cas d’accident de mon enfant)
▪
Me tenir au courant de la vie du BCMV et de ses partenaires
O J’ai pris connaissance que les informations données :
▪
Resteront accessibles et modifiables à tout instant
▪
Seront effacées en cas de non réinscription de ma part au BCMV au bout d’un an

Fait le

À

Signature du demandeur, et de son tuteur, s’il est mineur

A retourner au BCMV, avec les formulaires de demande de licence, en mains propres ou dans une enveloppe à son attention, au
bureau du club dans la boite aux lettres prévues à cet effet.

