
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Saison 2022 / 2023 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) : 
Inscrit ma fille  
NOM :                    Prénom :   ................................................... ...................................................
Adresse :   ...................................................
   ...................................................
   ...................................................

Etablissement Scolaire :……………………………………. 

Date de naissance :   Département de Naissance : ………………………… ......................................

Téléphone domicile :                 prof. :    ...................................... ........................................................
                   Portable parents :                 Portable enfant :  ........................ ........................................

Adresse e-mail Parents :                 profession père :   ............................... .......................................
      Enfants :                profession mère :   ............................... ......................................

à toutes les activités proposées par la section et l’autorise à se déplacer avec son 
collectif Club. 

Date :                  Signature :  ...................................................

UTILISATION DU TRANSPORT COLLECTIF 

  oui  non 

Arrêt fréquenté :Av Carnot (parc) , Bld (barrière st médard) , Mairie de Caudéran, Henri Barbusse. 
Date :                   Signature : ...................................................

AUTORISATION PARENTALE ET MEDICALE 

Je soussigné (e)   autorise l’encadrement à prendre si nécessaire toute ............................................
disposition quant à l’hospitalisation de mon enfant   
et les médecins et chirurgiens consultés à pratiquer en cas d’absolue nécessité l’intervention 
chirurgicale devenue urgente et indispensable. 
                  Signature ...................................................

Personnes à contacter en cas d’urgence : (nom, prénom, n° de tél. et qualité) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et coordonnées complètes du médecin traitant : ………………………………………………. 
……………………………………………….N° RPPS : ………………………………………………… 
Observations particulières (traitement, allergies éventuelles…) :  
…………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de renvoyer votre dossier à l’adresse suivante : Sylvine DA CUNHA   
66 Avenue de la Libération 33700 Mérignac 



TARIF DES COTISATIONS  
2022/2023 

Cotisation  280 € 

Cotisation famille par personne                            230 €                        

Dirigeants, managers, coach 70€ 

La cotisation est à régler en début de saison. Il est toujours possible de régler en 
trois ou quatre fois mais il faut que la cotisation soit entièrement réglée avant 
novembre. Nous vous demandons de nous transmettre tous les chèques en 
inscrivant la date d’encaissement au dos de celui-ci. 

BONNE SAISON SPORTIVE ! 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ CONTACTER 

           Laetitia VARACHE – Tél : 06.52.80.01.64. / l.varache@samerignac.fr 

           Yann FERRIERE – tél: 06.51.51.87.42 / ferriereyann@free.fr 

Merci de renvoyer votre dossier à l’adresse suivante : Sylvine DA CUNHA   
66 Avenue de la Libération 33700 Mérignac 
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