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Facebook: asmb vitesse short track Belfort

Info Club: http://vitessebelfort.blog.free.fr

Mail: asmbvitesse90@gmail.com

Adhérent 

Nom :  Prénom : Nationalité :

Date de naissance : Ville Nai :   Dépt naissance : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Sexe :  F   M 

Profession : 

Téléphone domicile : Téléphone lieu de travail : 

Téléphone portable : 

Adresse mail : 

Contre-indication médicale : 

Groupe Sanguin :       Certificat médical  si celui fourni au club à plus de 3 ans (compétiteurs)   ☐ 

Représentant Légal (pour les Mineurs) 

Statut : Père Mère  Autre : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Profession : 

Téléphone domicile : Téléphone lieu de travail : 

Téléphone portable : 

Adresse mail : 

Questionnaire santé renseigné et certificat médical si nécessaire (page 3-4/6)

Bénéficiaire de l’ARS : oui –  non  (si oui fournir un justificatif) 

Règlement général de la protection des données (RGPD) : 
Pour assurer la gestion des licences (établissement d’une liste des licenciés, mise à jour des coordonnées dans un annuaire, organisation d’événements et 

informations correspondantes…), l’ASMBelfort et la FFSG sont amenés à collecter et traiter des données personnelles vous concernant, sous la responsabilité 

de leur Délégué à la Protection des Données. 

Nous vous informons que conformément au Règlement Général sur la Protection des Données vous disposez d’un droit d’accès, de modification, s’il y a lieu 

d’un droit de portabilité, ainsi que d’un droit à l’oubli portant sur les données qui vous concernent. 

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles pour des motifs légitimes ainsi que du droit de définir des 

directives générales et particulières relatives à la manière dont ces droits pourraient s’exercer après votre décès. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez envoyer un mail à dpoffsg@gmail.com et/ou asmbvitesse90@gmail.com

La signature de la présente demande de licence vaudra consentement au traitement de vos données et à leur utilisation pour les finalités décrites ci-avant. 

Statuts et règlements : 
Association régie par la loi du 01/07/1901 dont les statuts et le règlement peuvent être consultés sur demande. 

Assurance : 
L’ASMB Vitesse est affiliée à la Fédération Française des Sports de Glace. Ses membres licenciés sont assurés dans le cadre des activités et des transports du 

club. Possibilité de récupérer le document original auprès des dirigeants du club ou sur le site internet du Club. Des options complémentaires sont proposées 

pour l’assurance. Il est impératif de lire et signé l’annexe 2 du livret d’accueil ou sur le site internet du club pour toutes les informations relatives à l’assurance 

FFSG et options complémentaires. 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des informations contenu dans le dossier d’inscription et le livret d’accueil du 

club disponible sur le site internet du club, et avoir signé et lu la partie assurance Lien  http://vitessebelfort.blog.free.fr/public/notice-ffsg-2021-2022.pdf 

 Et je reconnais avoir eu connaissance des garanties d’assurance de la licence de base et que l’on m’a bien proposé les options 

complémentaires. Le

A   Le Signature : 

http://vitessebelfort.blog.free.fr/
mailto:asmbvitesse90@gmail.com
mailto:dpoffsg@gmail.com
http://vitessebelfort.blog.free.fr/public/notice-ffsg-2021-2022.pdf
franc
Texte surligné 
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Autorisations : 

Pour les adhérents majeurs : 

Je soussigné (Nom, Prénom) : , membre du club ASMBelfort Vitesse, 

o M’engage à respecter les statuts du club,

o Accepte d’être transporté(e), dans le cadre des activités du club, dans un véhicule de location ou un véhicule

personnel conduit par un accompagnateur désigné par le club.

Accepte / Autorise Oui Non 

Les responsables du club à prendre toutes initiatives (hospitalisation ou opération) en cas 

d’accident lors des entraînements à Belfort ou lors des compétitions en France et à 

l’Etranger pour la saison en cours. 

Les responsables du club à utiliser son image, dans le cadre des activités du club 

uniquement, pour des articles de journaux, des plaquettes de présentation du club, des 

illustrations sur le site internet du club ou toute autre forme de communication en lien 

avec les activités du club. 

A  le Signature : 

Pour les adhérents mineurs : 

Je soussigné (Nom, Prénom) : 

Représentant de (Nom Prénom de l’adhérent) : 

Accepte / Autorise Oui Non 

Sa pratique des différentes activités au sein de l’ASMB VITESSE et m’engage à respecter 

les statuts et règlements du club  

Son transport, dans le cadre des activités du club, dans un véhicule de location ou un 

véhicule personnel conduit par un accompagnateur désigné par le club  

Les responsables du club à prendre toutes initiatives (hospitalisation ou opération) en cas 

d’accident lors des entraînements à Belfort ou lors des compétitions en France et à 

l’Etranger pour la saison en cours. 

Les responsables du club à utiliser son image, dans le cadre des activités du club 

uniquement, pour des articles de journaux, des plaquettes de présentation du club, des 

illustrations sur le site internet du club ou toute autre forme de communication en lien 

avec les activités du club. 

A  le Signature : 

Tarifs Licences - Cotisations : 

Loisir (Première année de licence) Ages Tarif Option choisie 

Découverte enfant < 10ans * Né après le 1er juillet 80€ 

Loisir Ages Tarif Option choisie 

Enfants / adultes Sans condition 100€ 

Compétitions Ages Tarif Option choisie 

France Sans condition 220€ 

International Sans condition 300€ 

Règlement en espèces, chèque ou par virement bancaire : 

CREDIT MUTUEL   FR76 1027 8070 0300 0210 4850 116

Tarifs Locations Chaussons/Lames 
Suivant disponibilité et sur avis de l’entraineur, une location de chausson/lame est possible au tarif de 30€ ou 60€ suivant 

le matériel. Nota : en cas de casse de lame, une participation forfaitaire de 50€ sera demandée pour la remise en état. 

franc
Texte surligné 

franc
Texte surligné 
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Questionnaire Santé 

Mineur  ‘1/2  
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Questionnaire Santé 

Mineur  ‘2/2  
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Annexe 1 : Autorisation prélèvements et examens lutte contre le dopage 

 

 

 

 

 

 

ASM  Belfort Vitesse  
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