Maison du Stade, 27 rue de Los Heros
33185 Le Haillan
Tél : 05 56 16 75 28
E-mail : ash.omnisports@wanadoo.fr
Web : http://ash-omnisports.net

FICHE D’INSCRIPTION ASH LUTTE 2020-2021
(À compléter et à signer obligatoirement)
COVID-19 : Nous appliquons toutes les consignes gouvernementales et tenons compte des arrêtés municipaux.

SECTION : …………………………………………………………………………………. SAISON : …………………………………….
ADHERENT :
Nom : ......................................................................................... Prénom : ..........................................................................
Né(e) le : ……/……/….... À : ....................................…........ E-mail : ...........................……………………………………...............
Tél. domicile : ……/……/……/……/…….

Tél. portable : ……/……/……/……/…….

Adresse : ………………………………………………...........................................................................................................................
Code postal : ……………………………………

Ville : ……………………………………………………...………….

Profession de l’adhérent (ou des parents) : ………...………………………………………………………………………………….

URGENCE :
Personne(s) à prévenir : ......................................................................................................................................................................
Tél. Dom. :…..../…..../…..../…..../……. Tél. Prof. : ……/……/……/……/…... Tél. Portable : ……/……/……/……/…….
E-mail : ..................................................…...….....................................…......…...................................................................….............

AUTORISATION PARENTALE * :
Je soussigné (e) ..................…...….........................................................................., responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus
Autorise mon fils ou ma fille à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition sous ma responsabilité.
N’autorise pas mon fils ou ma fille à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition. Il doit le quitter en ma présence ou en la
Présence de : ………………………………………………………………………………………………………….
(*) En cas de séparation des parents, fournir la copie du Livret de Famille / Justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) / Jugement Divorce –
domiciliation de l’enfant OU Attestation sur l’honneur des parents (garde et domiciliation de l’enfant).

Séparation – Garde et

DECHARGE PARENTALE :
Autorise les dirigeants de la section à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident.
N’autorise pas les dirigeants de la section à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident.

DROIT A L’IMAGE :
Autorise les dirigeants de la section à utiliser, dans le cadre des activités pratiquées, des photos et des vidéos de l’adhérent nommé
ci-dessus, sur les supports de communication de l’ASH (plaquette, site Internet, bulletin, CD Rom, panneaux d’affichage…).
N’autorise pas les dirigeants de la section à utiliser des photos et des vidéos de l’adhérent nommé ci-dessus,

PAIEMENT DE VOTRE COTISATION : (renseignez-vous auprès de votre dirigeant)
Coupon-Sport : avoir entre 10 et 18 ans et bénéficier de l’Allocation Rentrée Scolaire.
Chèques Vacances : l’ASH est agréée pour recevoir les chèques vacances ANCV.
Pass’asso : résider au Haillan, avoir entre 4 et 25 ans ou plus de 65 ans avoir un quotient familial entre 500 et 1000 €.
Pass’senior : résider au Haillan, être retraité ou avoir plus de 65 ans, avoir un quotient familial entre 500 et 1000 €.
Autre : ....................................................................................................................................................................................................................
TSVP→
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CERTIFICAT MEDICAL :
Vous souhaitez obtenir ou renouveler une licence « compétition » ou de « loisir » d’une fédération sportive : vous devez présenter un
certificat médical de non contre-indication à la « pratique sportive en compétition » ou à la « pratique sportive » datant de moins d’un
an pour une première licence. Un nouveau certificat vous sera demandé tous les 3 ans pour le renouvellement de votre licence (le
renouvellement s’entend sans discontinuité dans le temps avec la précédente).
A dater du 1er juillet 2017, il est obligatoire de renseigner un questionnaire de santé « QS-SPORT » lorsque la présentation d’un certificat
médical n’est pas exigée pour le renouvellement de la licence (le sportif atteste qu’il a répondu par la négative à toutes les rubriques
pour renouveler sa licence, dans le cas d’une réponse positive à une rubrique un certificat médical sera exigé.
Date du certificat initial : ……………………………………………………….

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES :
Après avoir pris connaissance des informations sur les assurances liées à l’activité (Art. L321.1 et L321.4 du code du sport),
accepte l’assurance complémentaire proposée.
renonce à l’assurance complémentaire proposée.

REGLEMENT D’INSCRIPTION :
1- L’adhésion à l’ASH implique l’approbation des Statuts du Club, de son Règlement Intérieur et de son Règlement disciplinaire,
consultables au Siège. Elle implique des droits et des devoirs.
2- L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical obtenu chez un médecin traitant ou au Centre de Santé, ou
questionnaire de santé QS-SPORT, et du règlement de la cotisation annuelle.
3- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.
4- La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l’enfant à l’animateur responsable
du cours, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une compétition, ou s’ils ont signé une décharge. Les modalités particulières
concernant les transports lors de déplacements sportifs sont précisées à l’article 13 du règlement intérieur de l’ASH (rappel ci-dessous).
5- L’absence d’un animateur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affiche sur le lieu de l’entraînement, sauf cas
de force majeure.
6- Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d’entraînement ou de compétition si les parents ou le représentant légal n’ont pas
signé d’autorisation.
7- L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou au représentant légal.
8- Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout membre se faisant remarquer par une
mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou
définitivement de la section, conformément aux modalités du règlement disciplinaire ASH Omnisports.
9- En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence.
10- Les adhérents engagés en compétition devront, après un arrêt maladie supérieur à 3 semaines, présenter un certificat médical les
autorisant à reprendre le sport.
11- Les informations contenues dans cette fiche d’inscription sont susceptibles d’être informatisées conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le signataire de la présente dispose d’un droit d’accès et de rectification
sur ce fichier pour ce qui le concerne (Règlement Général sur la Protection des données en date du 25 mai 2018 consultable sur le site
internet de l’association www.ash-omnisports.net)

Extrait du règlement disciplinaire Ash Omnisports
…/…
Art. 1er – Conformément à l’article 15 bis des statuts de l’ASH, le Bureau Général de l’Association Sportive du Haillan est investi du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l’association
dans le cadre de leurs activités.
Le B.G est l’instance disciplinaire du club Omnisports du Haillan.
Le règlement disciplinaire ci-dessous est le seul applicable au sein de l’A.S.H, il rend donc caduc le chapitre « discipline » des règlements intérieurs des sections.
Suivant l’article R. 121-3 du code du sport, la procédure disciplinaire garantit les droits de la défense.
Art. 2 - Tout membre de l’association n’ayant pas respecté les statuts, le règlement intérieur, le règlement financier ou ayant porté atteinte aux intérêts moraux ou matériels de l’association ou
de l’un de ses membres s’expose à des poursuites disciplinaires.
…/…

Extrait du règlement intérieur des sections ASH
…/…
IX – DISCIPLINE : se référer au Règlement disciplinaire ASH OMNISPORTS
XIII – TRANSPORTS
13.1 - Sauf avis contraire des parents ou tuteurs, confirmé par lettre recommandée à l’association, tout enfant inscrit à l’ASH pratique en compétition et est par conséquent sujet à déplacement.
13.2 - Les parents ou tuteurs d’enfants mineurs sont tenus d’accompagner leurs enfants aux lieux de rendez-vous indiqués par la section.
13.3 - Dans le cas de déplacement, les parents ou tuteurs sont tenus d’accompagner leurs enfants ou de les confier personnellement aux chauffeurs des véhicules utilisés.
13.4 - Dans le cas où l’enfant est présent au lieu de rendez-vous, non accompagné par ses parents ou tuteurs, l’association considère que l’autorisation de transport lui est accordée.
…/…

Lu et Approuvé le (date) : ……………………………….

Signature : ……………………………………………..........
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