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CATEGORIE : ………..………………… N° PILOTE : …..…… TAILLE MAILLOT : ……….…..…….…… 
 
NOM : …………………………………..………………. Prénom : …………………………………………………. 
Date et Lieu de Naissance : …………………………………….…………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………….…………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………… 
Adresse Mail : ……….……………………………………………………. Tél : ……………………………………………………. 
(Attention à écrire les coordonnées de la manière la plus lisible possible) 
 
 
 
 
Père :  NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………….………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
Code Postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………… Employeur : ………………………………………………………… 
Tél domicile : ………………………………………………………… Tél travail : ……………………………………………………….. 
Tél portable : ………………………………………………………… Adresse Mail : ………………………………………………….. 
 
Mère :  NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………….………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
Code Postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………… Employeur : ………………………………………………………… 
Tél domicile : ………………………………………………………… Tél travail : ……………………………………………………….. 
Tél portable : ………………………………………………………… Adresse Mail : ………………………………………………….. 
 
 
 
 
Personne prioritaire à joindre : …………………………………………………………….……………………………………………………….. 
NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : ……..……………………………..……………………………… 
Tél : …………………………………………………………………………. 
 

PILOTE : 

PARENTS : 

EN CAS D’URGENCE : 
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En cas d’incident et si nécessaire, dans quel hôpital souhaitez-vous que votre enfant soit conduit : 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
Je soussigné : ……………………………………………………………………….. autorise les responsables du club de Beynost 
Bmx la Cotière à faire transporter ou à transporter mon fils / ma fille : 
NOM : ………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 
à l’hôpital désigné ci-dessus, en cas d’urgence. 

SIGNATURE : ……………………………………………………………………….. 

 
 

Je soussigné : ……………………………………………………………………….. reconnais avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du club Beynost Bmx la Cotière et en accepte les termes et conditions.  

SIGNATURE : ……………………………………………………………………….. 

 
 

Je soussigné : ……………………………………………………………………….. autorise les responsables du club de Beynost 
Bmx la Cotière à mettre sur le site internet du club et ses réseaux sociaux des photos sur lesquelles mon 
enfant figure, ou à utiliser ces photos sur des documents promotionnels du club.  

SIGNATURE : ……………………………………………………………………….. 

 
 
Je soussigné : ……………………………………………………………………….. m’engage à me rendre disponible pour au moins 
deux corvées du club (nettoyage de la piste, aide lors des organisations du club…). 
Le club est locataire du terrain, qui n’est donc pas municipal. La piste est entretenue par les bénévoles, les 
pilotes et les adultes.  

SIGNATURE : ……………………………………………………………………….. 

 
 

Comme tous les clubs, le BBC est toujours à la recherche de bonnes volontés/bénévoles pour faciliter le 
bon fonctionnement. Si vous le désirez, dans quel domaine pourriez-vous aider : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait à : ………………………………………………………   Date : ……………………………………………………… 

AUTORISATION : 

REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB : 

DROIT A L’IMAGE : 

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 


