L'ESCRIME et LE PISTOLET de MONACO
Stade Louis II 9800 Monaco --- Téléphone 92 05 42 16 --- Email: escrimemonaco@monaco.mc

ADHESION

▫ Nouvelle
▫ Renouvellement
▫ Mutation

INFORMATIONS P E R S O N N E L L E S
•
•
•
•
•

NOM :
PRÉNOMS :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITÉ :
PROFESSION :

•

PROFESSION DES PARENTS :

•

ETABLISSEMENT FREQENTÉ :

(Concerne les adhérents majeurs)
(Concerne les adhérents mineurs)
(Concerne les adhérents collégiens, lycéens et étudiants)

COORDONNÉES
•
ADRESSE :
•
•
•

CP :
TÉLÉPHONE :

VILLE :

(Mettre celui des parents si celui-ci est mineur)

COURRIEL :
(Mettre celui des parents si celui-ci est mineur)

Pratique de l'arme souhaitée :
Latéralité:

Gaucher

Fleuret

Épée

Sabre

Droitier

Je soussigné, déclare adhérer à L'Escrime et le Pistolet de Monaco et m'engage à respecter le règlement
interne et la charte de bonne conduite du Club ainsi que le règlement de la Fédération Française d’Escrime.
Dans le cadre des déplacements en compétitions, j'autorise l'EPM à prendre toute initiative en cas
d'accident d e mon enfant en vue de l'hospitalisation si nécessaire, sous réserve de m'en faire part dans
les délais les plus brefs. J’autorise le Club et la Fédération à utiliser les photos pour illustrer le site web et la
page Facebook ainsi que toutes publications sportives.

Date et Signature

Ci-joint :
1. Le certificat médical (très important)
2. Le montant de la cotisation (chèque à l'ordre de l'Escrime et le Pistolet de Monaco)
3. 2 photos d'identité pour tous les nouveaux membres (dossier + carte d'accès au Stade)
MENTIONS LEGALES
Les informations nominatives collectées p a r l ’ E P M p a r l e b i a i s d e ce formulaire sont destinées à faire l'objet d'un traitementautomatisé
d'informations non nominatives afin de répondre aux dispositions de la loi N° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des
informations nominatives.
En application de l'article 13 de la loi N° 1265, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à vos informations nominatives traitées par
l'EPM en vous rendant au siège de l'EPM ou sur demande écrite dûment motivée.

