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PHOTO

À remplir par EVENTS FIVE
N° de carte

Pratiquant (tout le dossier est à remplir en majuscules)
NOM :………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………….

Date de naissance :………………………………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal:……………………………………… Ville:…………………………………………………………………..
Profession :……………………………………………….
Portable :…………………………………………

Domicile :…………………………………………

Mail :……………………………………………………..@.....................................................

Je reconnais être majeur(e) et avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM :………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………….
Domicile :…………………………………………

Portable :…………………………………………

COORDONNEES (responsable légal pour les mineurs)
NOM :………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………….

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal:……………………………………… Ville:…………………………………………………………………..
Portable :…………………………………………

Domicile :…………………………………………

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) Monsieur, Madame,…………………………………………………………… autorise mon enfant
………………..………………………..à participer aux cours collectifs et aux activités proposés par EVENTS
FIVE.
Date : .…
. . ./…
. / ./2013
. . . . / 20 . . . . .

Signature :

