Fiche d'Inscription 2017-2018
Identité :
Nom

: .......................................................................................

Prénom

: .......................................................................................

Date de Naissance

: ….…./……../…….. Masculin / Féminin

Coordonnées :
Adresse Postale : .............................................................................
...........................................................................................................
N° de Téléphone : .............................................................................
Adresse Mail

: ...................................................................

Règlement :
Montant du règlement : ................................

Chèque / Liquide

Effectué le : ……../……../……..
Joueur ayant déjà eu une licence en club : OUI / NON
Newsletter :



J'accepte de recevoir par courriel la newsletter du club depuis son site internet à

l'adresse indiquée plus haut ou à celle-ci : ............................................................
Renseignements :

Site Internet : http://www.echecs-pertuis.fr
gaudemardchris@sfr.fr - 04.90.79.43.24 / 06.49.18.60.49

Club Affilié à la fédération française des échecs
Agrée par le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs
Siège social : Le Setti de Barba, Bt C – 84120 PERTUIS
Association déclarée conformément à la loi du 1er Juillet 1901

Autorisation Droit à l'image
Dans le cadre de notre club et école, des photos ou vidéos de vous ou de votre
enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………,
Pour votre enfant, agissant en qualité de ………………….

Autorise le club "Cercle Echiquier Pertuisien" à utiliser mon image ou
celle de mon enfant pour affichage dans les locaux du SETTI de BARBA BT C

Autorise le club "Cercle Echiquier Pertuisien" à utiliser mon image ou
celle de mon enfant en dehors de ses locaux sur les supports suivants à
l’exclusion de tout autre :
 Sur le site Internet du club
 Sur la Page Facebook du club
 Sur les journaux régionaux, ayant pour but de promouvoir le club ou
l’école d’échecs

A…………………………. le ……………………
Signature
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