
INSCRIPTION C.P.A.C SAISON 2019/2020        photo du patineur

Club Patinage Artistique Chamonix (C.P.A.C) affilié Club des Sport Chamonix (C.S.C)

       (3 photos à fournir)

A remplir par le CPAC panpan vert rose bleu turquoise
violet orange jaune rouge

Montant payé Date Mode 

Enfant patineur Adulte patineur A cocher si plusieurs membres  
     inscrits (1 bulletin par personne)

Nom et Prénom __________________________________________________________________________

Date de naissance ___________________________________________________________________Nationalité* _____________________________

Adresse complète __________________________________________________________________________

                    (du patineur) _____________________ e.mail du patineur _____________ @_______________

N° carte Pass Région (Lycéens) ____________________________ Bon Cie du Mt Blanc ? O/N : __________________

Nom (à compléter) et adresse père (à compléter si différent de l'enfant) : __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

e.mail _____ __________ @ __________________                     (obligatoire) ___________________________

Nom (à compléter) et adresse mère (à compléter si différent de l'enfant) :           _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

e.mail _____ __________ @ __________________                     (obligatoire) ___________________________

Informations Médicales importantes :
1 - Je porte à la connaissance des dirigeants du CPAC et du personnel encadrant l'activité toute information médicale importante 
me concernant (pour adulte pratiquant) ou concernant mon enfant tels que les allergies, les maladies chroniques (asthme …) 
ainsi que les traitements en cours :

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2 - Je suis (pour adulte pratiquant l'activité) / ou mon enfant est, à jour des vaccinations obligatoires :

 oui non Si non, merci nous fournir la copie du carnet de santé

3 - J'autorise les dirigeants du CPAC et le personnel encadrant l'activité, à prendre toutes mesures d'urgence qu'ils estimeraient
nécessaires en cas d'accident grave survenant à mon enfant ou moi-même (rayer la mention inutile)  pendant l'activité ou  les
déplacements liés à cette activité.

 oui non  
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Conformément à la loi 'informatique et Libertés' du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès, de modificaiton, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès de la section CPAC du CSC



Autorisation Parentale et respect de la Charte ( établie pour un an à compter de la date de signature ):
Je, sus mentionné, père/mère représentant légal de l'enfant concerné par cette inscription ou pour ma propre inscription,  
atteste que :

1 - j'autorise mon enfant à participer à l'activité de la section (rayer si mention inutile pour un adulte patineur).

2 - j'ai pris connaissance et j'accepte toutes les dispositions de la Charte du CPAC et du Code de bonnes conduites, qui est 
applicable à tous les adhérents et, en particulier, des clauses en sus concernant mon groupe ou celui de mon enfant.

3 - j'accepte que le CPAC, affilé au CSC, décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels pendant 
l'activité.

4 - j'autorise expressément le CPAC et/ou le CSC à utiliser, faire utiliser, reproduire, faire reproduire le nom, l'image, la voix et la 
prestation sportive de mon enfant, ou moi-même,  dans le cadre de la communication du CPAC et/ou du CSC
en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de la vie du CPAC, y compris sur les sites web du CPAC et/ou du CSC.

5 - j'autorise mon enfant à venir et repartir seul(e) pour les séances de patinage et autres activités organisées par le CPAC 

dans la vallée de Chamonix : OUI NON
(clause à rayer si mention inutile pour un adulte patineur)

7 - je demande en cas d'urgence, si non joignable aux numéros de téléphone communiqués si dessus, à contacter  
cette/ces personne(s) à ma place  :  

nom et prénom ___________________________ ______________________________

nom et prénom ___________________________  ______________________________

En annexe le Questionnaire Santé Cerfa n° 15699-01 pour renouvellement de licence d'une fédération sportive des anciens adhérents.
En cas de primo inscription l'adhésion n'est valable que sur présentation d'un certificat médical de moins de deux mois délivré par le
médécin traitant attestant l'autorisation de la pratique du patinage artistique, y compris en compétition. LE CPAC étant adhérent 
à la FFSG (Fédération Française des Sports de Glace), en devenant membre le patineur est titulaire d'une licence loisir ou compétition selon
son groupe d'appartenance. Avec la licence je bénéficie d'une assurance avec Générali dont je peux obtenir les détails auprès du CPAC.

En annexe fiche obligatoire à remplir pour les adhérents de nationalité étrangère.    
Les annexes font parties intégrates de cette fiche d'inscription. 

Fait à Le Signatures précédées de la mention "lu et approuvé'
Le ou les représentant(s) légal(aux) et/ou l'adulte en son nom propre

___________ _____________  

 le patineur pratiquant l'activité
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