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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 

 

N° LICENCE : N°...............................  Type licence : Kid / fédérale / compétition   

NOM DU GROUPE : .......................................................................................  

COTISATION : ...........................................  

Date de remise du dossier complet : .............................................................  

Date de passage de la licence :...................................................................... 

 

 _________________________________________________________________ 

 

ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P 

 

Nom du patineur :………………………… Prénom : ……………………………….. 

Sexe :  F   -   M     Date de Naissance : ……./.……/..…… 

Lieu de Naissance : ……………………… Nationalité : ……………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………….. Ville : …………………………………… 

@ Email du patineur : …………………………………………..… @................................ 

Portable: ……./……./……./……./…….  

Ecole fréquentée : ………………………… Ville : …………………………………… 

Classe : ……………………………………. 
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Nom et Prénom de la mère ………………………..:………………………………………. 

Profession…………………………………. Tel domicile : ....../……/……/……/…… 

Travail : ....../……/……/……/……   Portable : ......../.……/.……/.……/.…… 

 

Nom et Prénom de la père ………………………..:………………………………………. 

Profession…………………………………. Tel domicile : ....../……/……/……/…… 

Travail : ....../……/……/……/……   Portable : ......../.……/.……/.……/.…… 

 

@ Email qui servira pour recevoir toute la communication (Indispensable) : 

………………………………………………………………..@...........................................

Merci de donner une adresse que vous consultez régulièrement 

@ Email 2 (uniquement en cas de parents séparés, garde alternée, ...) : 

………………………………………………………………..@........................................... 

 

Personne à joindre en cas d’absence des parents :  

 

Nom : ……………………………………….  Téléphone : ......./……/……/.……/.… 

 

Section de Pratique : 

  Loisir s     Artistique     Synchro 
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Je soussigné(e) 

......................................................................................................................................………… 

Représentant légal de M(elle) 

.................................................................................................................................................... 

 

Déclare :  

 

Avoir pris connaissance des coûts et horaires d'entraînements de Dunkerque Patinage et 

m’engage à régler la saison 2019-2020 dès l’inscription.  

Avoir pris connaissance des règlements intérieurs de Dunkerque Patinage affiché sur le site 

de Dunkerque Patinage  

Avoir pris connaissance de la demande d’adhésion au contrat d’assurance de la FFSG à 

réception du dossier  

Autoriser les responsables ou les membres de l’encadrement de Dunkerque Patinage à 

faire pratiquer sur la personne de mon enfant toute intervention ou soins médicaux, ainsi 

qu’anesthésie, qui en cas d’urgence apparaîtraient nécessaires.  

Autoriser mon enfant à apparaître sur les outils de communications, reportages et images 

réalisés par Dunkerque Patinage. Si NON, ne pouvant pas contrôler les images lors de nos 

représentations publiques, votre enfant ne pourra donc pas y participer.  

OUI    NON   

Avoir pris connaissance qu’un arrêt ne peut prétendre à un remboursement par 

Dunkerque Patinage même partiel.  

Seul le licencié blessé qui se voit obliger de mettre fin à sa saison sportive, pour motif 

médical, se verra rembourser sa cotisation club au prorata de la période non utilisée par 

l’assurance de la FFSG et ce dans la limite de la garantie applicable. Les démarches devront 

être effectuées par le licencié.  

 

A Dunkerque,  le ……/……/…… 

Signature : 


