Tchoukball Club Morges
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CLUB
Nom :

…………………………………………………………..……………………….…..

Prénom :

……………………………………………………………………………...………..

Adresse. :

……………………………………………………………….………………………

Localité :

………………………………………….…..………………………………………..

Date naissance :

……………..………………………………………………………………………...

Tél. privé :

……………………………………………………………………………………….

Tél. portable :

..………………………………………………………………………………..…….

Email :

………..……………………………………………………………….……….…….

Date :

………………………………………………………………………………………..

Signature :

………………………………………………………………………………………..

Pour les mineurs
Nom et prénom du représentant légal :

…………………………………..……………………….

Tél. en cas d’urgence :

…………………………………………………….……..

Email :

……………………………………………………………

Signature du représentant légal :

………………………………………….………………..

Afin de garder de bons souvenirs, et de montrer aux parents les activités du club, nous prenons
régulièrement des photos de nos équipes lors de tournois, déplacements ou lors de matchs. Celles-ci
peuvent être utilisées sur notre site internet afin que vous puissiez les consulter.
Votre autorisation est nécessaire afin que nous puissions les utiliser
☐J’autorise à montrer des photos de mon enfant sur le site du club (sans référence ou nom)
☐Je ne désire pas que mon enfant apparaisse sur les photos
Par ce bulletin je m’engage à :
participer aux entraînements et aux tournois
participer aux activités organisées par le club
payer ma cotisation au club dans les délais (au début du semestre)
annoncer à l’avance (avant le début du semestre) et par écrit mon éventuel départ du club au président
En devenant membre du club, je peux :
participer aux entraînements (selon mon âge, mon niveau et les disponibilités)
participer aux tournois organisés par les clubs de tchoukball de Suisse
Important :
les prestations fournies par le club peuvent être modifiées en cours d’année
le club décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol pendant les entraînements ou lors des
compétitions à l’extérieur du club.
l’absence aux entraînements ne suspend pas l’obligation de payer les cotisations, de même pour les
entraînements annulés par le Club
chaque membre est tenu d’avoir sa propre assurance accident.
NB : les statuts peuvent être consultés sur le site internet ou être demandés à l’adresse ci-dessous.

O. Fischer ● Grand Rue 15 ● 1110 Morges ● +41 79 356 87 26
info@tchoukballmorges.ch ● www.tchoukballmorges.ch

