Fiche d’inscription, saison 2022-2023

Activités de pleine nature

Loisir

Compétition Niveau/classement

Handbike
sorties en extérieur
initiation samedi 10h-12h (1 samedi
sur 2)

Contact : José
06 88 14 90 69
Teddy BERTRAND

Mme
Mlle
Mr
Nom : ………….………………………………………
Nom de jeune file :
Prénom : ………….………………………...................
Date de naissance : ...................... Nationalité : …………………
Lieu de Naissance :
Adresse : …………………………………………………………
........................................................................................
…………………………………………………………
Code postal : ………. Ville : …............…………………….........

Plongée (sur présentation de certificat
médical spécifique - un mecredi par mois de
18 h à 19 h)
+ prise d’une licence de 100 € au club de
plongée)

Contact : Camille
06 12 52 71 04

Tel domicile : ................……. Tel travail : ……………….... Portable : …………………
Courriel : ………………………………………

Boccia
mardi 17h-18h30/vendredi 16h-18h
jeudi 16h-17h30

Inscription

Ré-inscription

Adhésion temporaire

(A remplir SVP en MAJUSCULES)

Comment avez-vous connu le club ?
...........................................................................................................................
Référent si c’est le cas (famille d’accueil, centre, tuteur, parent,...) (nom prénom) :
...........................................................................................................................
Mode de contact privilégié :
courriel
courrier postal

Autres sports

Gymnastique / Musculation
PPG lundi 17 h- 18h15/18h15-19h30
muscu : vendredi 14h-15h et 15h-16h

grand handi 1ère séance mardi 13h45Type de handicap :
15h30
grand handi 2ème séance mardi
Amputé supérieur
Amputé inférieur
Amputé inférieur et supérieur
15h30-16h30
Déficient auditif
Handicap neurologique
Handicap orthopédique
IMC
adultes et enfants jeudi 18h-19h
Maladie neuromusculaire
Myopathie
Mal voyant
Non voyant
Nanisme
enfants samedi 10h45-12h15
Paraplégique
Poliomyélite
Tétraplégique
Valide
Autre :
enfants samedi 14h15-16h15
tout handicap mardi 17h-18h – St
J.Védas
Pratique :
debout
en fauteuil
tout handicap mercredi 18h-19h ______________________________________________________________________________
Lattes
Type d’adhésion :
enfant (-20ans)
adulte
famille 2 personnes
famille 3
tout handicap mercredi 20h-21h personnes
Mosson

Tarifs et modalités d’adhésion : voir pièce jointe
Cochez les activités auxquelles vous souhaitez vous inscrire (3 sports maximum, et dans la limite
des places disponibles propres à chaque créneau).
Précisez votre niveau ou classement (ceinture orange, débutant, confirmé, n°5 français, etc...) :

Compétition Niveau/classement

Aquagym
jeudi 19h-20h30

Abonnement lettre d’info (courriel uniquement) :
oui
non
______________________________________________________________________________ Natation

Précisez les noms-prénoms pour un forfait famille :
...........................................................................................................................
Autorisez-vous le MCH à utiliser des photos sur lesquelles vous apparaissez (sur tout
support, y compris internet) ?
OUI
NON

Loisir

Préciser si vous
êtes nageur
autonome
(capacité de nager
25m)

Tennis de table
tous niveaux mardi 18h30-20h
tous niveaux jeudi 17h30-19h
perfectionnement vendredi 16h-18h
(Activités planifiées en date du 13/09/21

