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INSCRIPTION

Réservé BSG
Dossier complet
Dossier enregistré
Réglement :

REINSCRIPTION

Patineur
Nom :

Prénom:
CP :

Adresse :

Né(e) le :

Ville :

A:

Téléphone patineur :

Sexe :
Nationalité :

Email patineur (obligatoire pour les majeurs) :

Parents / Personnes à contacter
MERE OU PERSONNE A CONTACTER

PERE ou PERSONNE A CONTACTER:

Nom :
Prénom:
Adresse :
CP:
Téléphone :

Nom :
Prénom:
Adresse :
CP:

Ville :

Ville :

Téléphone :

Email (obligatoire) :

Email (obligatoire) :

Catégorie et jours d’entraînement
Cochez les créneaux d'entrainement

Cotisation :
École de Glace/ Adulte : 1 cours/ semaine = 300 €

Danse Initiation = 500 €

Location patins à l'année = 60 €

École de Glace/ Adulte : 2 cours/ semaine = 420 €

Danse Préli / Prépa = 530€

Location patins 10 cours = 20€

Carte 10 cours = 150 €

Danse Pré Bronze = 610€

Adulte Compétition : 480 €

École Fédérale Solos (Bronze et +) = 700€

Réduction famille : -10 % sur l'
inscription du 2ième membre de la
famille

Ballet Open - 15 ans : 505 €

Ecole Fédérale Couples (Bronze et +) = 1 080 €

Réduction famille : -15% sur l'
inscription du 3ième membre de la
famille

Je, soussigné(e)
Nom :……………………………Prénom:……………………………………………
Adresse : ………………………………………....................................…
Code postal :………………Ville :………………………………………………….
tél :…………………………………………………….

Autorisation de droit à l'image et traitement des données personnelles
Autorise, à titre gratuit le BSG (Bordeaux Sports de Glace) à filmer et/ou enregistrer
……………...........................................................
(Nom de l’enfant ou de l’adulte concerné).
Ces prises de vues auront lieu dans le cadre des différents événements ou activités que l'Association organise . J’accepte l’
utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'Association , notamment sur le site
internet de l’Association , ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier , support analogique ou support
numérique ) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'Association . En conséquence de quoi , je
renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du BSG qui trouverait son
origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité . En contrepartie le BSG s'engage à respecter l'image et à ne l'
utiliser que dans le cadre précédemment défini.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à BSG, patinoire mériadeck, 95 Cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX.
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés. J’autorise
également le BSG à utiliser mon adresse mail pour l’envoi des newsletters et des informations importantes .
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Urgences
En cas d'urgence, le patineur sera dirigé vers le service d'urgence le plus proche par les services de secours. Merci d'indiquer
toutes allergies connues : _____________________________ Traitement pris en continu : ___________________________

Réglement intérieur
Toute inscription au BSG vaut acceptation dans son intégralité de son règlement intérieur et implique de s'y conformer . Le
règlement intérieur du BSG est accessible sur le site internet du BSG (www.bsg33.org) ainsi que sur simple demande au bureau du
club.
Toute inscription dans les catégories comprenant du hors glace implique une présence assidue aux heures de glace et de hors
glace. Les entraîneurs en accord avec le bureau se réservent le droit de conditionner l'accès aux compétitions à la présence et à l '
investissement sur glace et en hors glace du patineur.
Tout manquement au respect des entraîneurs et intervenants entraînera une exclusion temporaire ou permanente du club et
de ses structures sur décision du bureau du club et ce sans possibilité de remboursement même partiel de la cotisation.
Les horaires sont accessibles sur le site internet du BSG et sont susceptibles d'être modifiés en fonction des impératifs liés à la
ville, à l'exploitant de la patinoire, aux événements sportifs du BSG ou aux événements sportifs des autres clubs de glace de
Bordeaux. Toute modification donne lieu à une information préalable.

J'ai bien lu et j'accepte les conditions de mon adhésion au BSG.

Fait à :
Le :

/

/

Signature :

