Date :

2021-1

V 27-août-21

Grenoble Université Club - Escrime
Saison 2021-22

.

Nom : .

Prénom :

Né le :
sexe

latéralité (droitier / gaucher)

Nationalité
âge

Nom responsable légal :
Adresse :
Code Postal

Ville :

Email :

Téléphone:

En cas d'urgence prévenir :
Autres renseignements (ex : problèmes médicaux)
0
Droit à l'image : j'autorise la publication de photographies de l'adhérent

dans des articles de journaux et les publications du club

Oui

Comment avez-vous connu le GUC-Escrime ?
L'inscription est définitive après réception du règlement et du certificat médical le cas échéant.
Volet médical : veuillez cocher la case correspondant à votre cas et signer.

-- Certificats médicaux rentrée 2021 (nouveau) -Pour les mineurs :
c J'ai répondu au "Questionnaire relatif à l'état de santé du
sportif" avec mon responsable légal, toutes les réponses
sont négatives.
c Je fournis un certificat médical.

Pour les majeurs de moins de 40 ans :
c Je fournis un certificat médical, qui sera valable 3 ans.
c Le certificat remis est encore valable,
Je me suis auto-évalué avec le questionnaire
"QS-SPORT" et toutes les réponses sont négatives.

Pour les plus de 40 ans :

Les données à caractère personnel, recueillies dans
le présent formulaire font l’objet d’un traitement
informatique, sous la responsabilité de la FFE suivant
votre qualité de licencié.Ce traitement est destiné à la
délivrance des licences et à toutes opérations, y
compris de promotion, liées à l’organisation des
compétitions dont elle a la charge, et peuvent être
transmises à des outils numériques facilitant la vie du
licencié dans le cadre de l’activité Escrime.
Conformément au Droit européen N° 2016/679,
applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez
d’un droit d’accès , d’opposition, et de rectification
des données.
J'ai compris et j’accepte le partage des données dans
le cadre strictement prévu par la loi.

c Je fournis un certificat médical, modèle "40 ans et plus"
Signature
----------------------------------------------------------------------------------------------Fiche à remettre à nos permanences (voir la page "Actualités" du site internet)
ou à envoyer à guc-escrime@laposte.net
http://escrime.guc.asso.fr/

06 01 11 32 35

gucescrime

27-août-21

2021

Grenoble Université Club - Escrime
Cotisation 2021-22
Tarif saison 2021-22

(1 fiche par adhérent)

Nom : .

Prénom :
€

Adhésion GUC / GUC-Escrime
Licence FFE

5

(2017-2016-2015: 23€ - 2014-2013: 43€ - autres: 57,5 €)
Assurance de base incluse

Option assurance "+"

Non

Cotisation

1,50 €

…

0,00

selon tarif

(Normal=233, 2e tireur famille=190, 3e tireur=141, Etudiant=140, Chomeur=140, baby=176)

Achat du gant (18,5 €)
Location équipement (58 €)

0
0

..
..

(rayer sinon)
(rayer sinon)

Autres achats
(Chaussettes 8€, Tshirt coton (noir ou jaune) 10€, Tshirt polyester (noir) 10€, sweat enfant 27€, sweat adulte 34€ )

TOTAL à régler :

€

Règlement
Pack'loisirs collégien :
Pass'Région (lycéens, apprentis…) :

0
0

?
?

Chèques Vacances :
Chèque N°1 :
Chèque N°2 :
Chèque N°3 :
Avoir Covid19 GUC-Escrime :
Pass'Sport Gouvernement 2021
Liquide

pass'sports spécial 2021= 50% (148€) + Matos 10€,
Pass'Région 30€,

encaissé à l'inscription
encaissé le 2 janvier
encaissé le 1er avril

0

D

TOTAL :
Caution location équipement :

0
0

####

chèque non encaissé

.

Merci d'inscrire le prénom et le nom du licencié au dos des chèques

Pour tout savoir sur l'actualité du club :
http://escrime.guc.asso.fr

page "Les Actus"

gucescrime
guc-escrime@laposte.net

… et posez vos questions

Certificats médicaux : nouvelle réglementation rentrée 2021 : informations sur le site internet
en bas de la page "Inscriptions". Vous y trouverez les questionaires de santé téléchargeables.

225

