Contact :

Association sportive Orléanaise
d’escalade

Adresse mail : equilibreverticalorleans@gmail.com
Tel : 06.19.75.44.66 (Chris Brazey)
06.19.66.61.02 (Louise Maunoury)

Fiche d’inscription
2020/2021

Retrouvez-nous également sur :
EVO – equilibre vertical orléans
equilibreverticalorleans

Activité (rayer la mention inutile)*: compétition** / loisir / cours enfant
* Dans la limite des places disponibles

** Sous condition de la validation du test d’entrée

NOM : ………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél :…………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………………….

Pour les mineurs :
Nom et prénom du représentant légal :……………………………………………………………………………………………..……………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél :…………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom des personnes à prévenir en cas d’accident :
NOM : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………. Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………….
Problème médical (allergie, asthme,…) : ……………………………………………………………………………………………………………
J’autorise un responsable à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cas d’un accident sur ma personne ou celle
de mon enfant.

Autorisation de droit à l’image 2020/2021 :
J’autorise le club Equilibre Vertical Orléans à mettre en ligne sur son compte Facebook (https://www.facebook.com
/EquilibreVerticalOrleans/) et sur son compte Instagram (https://www.instagram.com/equilibreverticalorleans/) des photos et
vidéos prises dans le cadre de l’activité du club de ma personne ou de celle de mon enfant.
Vous pouvez à tout moment interrompre la publication sur simple demande adressée par mail à equilibreverticalorleans@gmail.com
ou par téléphone au 06.19.75.44.66 (Chris Brazey) ou au 06.19.66.61.02 (Louise Maunoury).

J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement intérieur d’EVO

Fait à : …………………………………………………………

Le : ………………………………………………………..
Signature (du licencié et/ou de son représentant légal) :

/!\ Pour les nouveaux inscrits, et les adhérents ayant un CM de plus
de 2ans, un certificat médical est à fournir pour valider la licence, s’il
n’est pas remis au club dans les 3 semaines de l’inscription, l’accès
au mur pourra vous être refusé par les encadrants du club. IDEM
pour les questionnaires de santé pour les autres adhérents.

