
  

 

 
 

Fiche d’inscription saison 2022 – 2023 
 

          0696110381                  internet espoirsportif.com 

PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)  ……………………………….………………………….. autorise mon fils ou 
ma fille…………………………………….…a quitté le lieu d’entraînement seul(e) à la fin 
des entraînements. 
 

Séances : mercredi après-midi et soir / vendredi soir 
 

Tennis de table, fitness, randonnée, aviron indoor 
 

Licence compétition  149 euros 
 

Licence loisir  99 euros 
 

A joindre obligatoirement en retournant cette feuille : 
• Un certificat médical de non-contre indication à la pratique des activités physiques et 
sportives ou le questionnaire de santé si un certificat de moins de trois ans a été fourni 
 

• Le règlement de la cotisation : par virement bancaire, espèces ou chèque(s) en totalité ou 

en 2, 3 ou 4 fois. Paiement en ligne :    

   

J’autorise les dirigeants de l’espoir sportif à me photographier, me filmer ou à photographier ou filmer 
mon enfant pour une publication ou diffusion dans le cadre du site internet, des supports de 
communication ou de demande de subventions. 

 
  J’autorise le président de l’espoir sportif à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale 
ou chirurgicale en cas de nécessité. 
 
  Je n’autorise pas le président de l’espoir sportif à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention 
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

 
 
Fait à                                   , le          /           /   Signature obligatoire                  

 (Pour les joueurs mineurs signatures du mineur et du responsable légal) 
      Responsable légal                                              Adhérent 

Cotisation payée 

Certificat médical 

Nom : …………………………………….……Prénom : ………………………………………………     
Date de naissance : …………….…………..    Lieu naissance : …….……………..…………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………….…………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : …………………………………Ville : ………….……………………………………….. 
Téléphone domicile : ………………..Téléphone mobile : ………..…………..Autres : ……………….. 
 
Renseignements pour les joueurs mineurs :  
Nom et prénom du père:  …………………………………………………………………………………. 
Téléphone père : ……………………………..…. Adresse mail : ……………………………………… 
Nom et prénom de la mère :  ……………………………………..……………………………………… 
Téléphone de la mère : ……………….………… Adresse mail : ……………………………………… 

1224, rue Félix 2 
Quartier Morne des Esses 

97230 Sainte-Marie 
 
 

IMS 
Quartier Mangot-vulcin 

97232 Lamentin 
97230 Sainte-Marie 

 

 

 


