Demande de licence au club de paintball
"SEMPER FIDELIS"-- LOISIRS/SCÉNARIO/SPEEDBALL

SAISON 20 . . & SAISON 20 . .

Nom : .............................. Prénom : .............................. Sexe : M / F (3)
Nationalité : ........................................Né(e) le : ........................................
Ville : ............................................. Âge : ………………..............................
Adresse : …………………………………………………………………………
......................................................................................................................
CP : ....................................................

Ville : .......................................

Téléphone : fixe : ........................................ Port : ....................................

COTISATION OBLIGATOIRE :

❏ 120€ Valable 1 ans* Septembre à Août de la saison en cours
❏ 60€ Mi-Saison* de Janvier à Août de la saison en cours

à l’ordre de stand’park - Base de loisirs * (valable du 01 Septembre au 31 Août de la saison en cours)*

Profession : (1)(2)

Catégorie(s) : (1)(2) N/L : Non Licencié

Demande une ou des licence(s) de type(s) plusieurs choix possible :

❏ Sans

❏ Fonctionnaire

❏ Etudiant

❏ Cadre

❏ Dirigeant / membre du

❏ Ouvrier

❏ Chef d’entreprise

❏ Joueur libre/loisirs

❏ Employé

❏ Profession libérale

❏ Autre précisez

❏ ………………...

Pour un(e) lIcencié(e) mineur : (1)(2)

❏ Le représentant légal autorise mon enfants à pratiquer
le PAINTBALL en club auprès de l’entreprise
Stand’Park.

❏ Confirme que mon enfant est apte à pratiquer cette
activité physique.

❏ Entraîneur section

bureau N/L ou L

junior/adulte

❏ Joueur scénario
compétition

❏ Joueur speedball
compétition

❏

Joueur U16
(joueur de 12 ans à 16 ans)

Pour un(e) licencié(e) mineur et majeur : ( 1)(2)

❏ J’autorise STAND’PARK - BASE DE LOISIRS et le club des
SEMPER FIDELIS à prendre mon enfant ou moi même en
photo pour le mettre sur le site internet.

❏ Je reconnais avoir lu les règlements de STAND’PARK-BASE
DE LOISIRS et des SEMPER FIDELIS et en accepte
l’intégralité.

(1) OBLIGATOIRE / (2) RAYER LES MENTIONS INUTILES / (3) LE CACHET DOIT ÊTRE LISIBLE EN TOTALITÉ ET/OU (ENCRE NOIR OBLIGATOIRE)

Basé chez Eurl Stand'Park - Base de loisirs Chemin du champ de tir 07400 MEYSSE Tél : 0695703541
Facebook : Stand'Park - Base de loisirs Email : Reservation@standpark.fr contact@standpark.fr
Siret 79182780100014 Ape 9321Z Assuré chez ALLIANZ
Email du club de paintball : semperfidelis.clubdepaintball@gmail.com

Demande de licence au club de paintball
"SEMPER FIDELIS"-- LOISIRS/SCÉNARIO/SPEEDBALL

SAISON 20 . . & SAISON 20 . .

CERTIFICAT MÉDICAL
JE SOUSSIGNÉ Dr ……………………………………………….......................................................................... (1)

Pour le Joueur : (1)(3)
(IDENTITÉ À VÉRIFIER AU RECTO)

-

Ne présente aucune contre-indication.(2)

✓ A la pratique DU PAINTBALL, et n’avoir
aucune pathologie contraire avec la pratique
de ce sport. Si il utilise des équipements de
protections et du matériel sous pression
répondant aux normes européennes :
(PI/CEE/ONU)
✓ A la pratique du PAINTBALL EN
COMPÉTITION.
Pour les Joueurs et/ou dirigeants : (2)

Date de l’examen : (1)(3)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Bénéficiaire : (Nom et prénom)(1)(3)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Signature et cachet du Dr : (3)

✓ Ne présente aucune contre-indication à
l’arbitrage.

Groupe sanguin (1)(2)(3) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Allergies ou intolérances (1)(2)(3) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Personne(s) à avertir en cas de nécessité (1)(2)(3) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(1) OBLIGATOIRE / (2) RAYER LES MENTIONS INUTILES / (3) LE CACHET DOIT ÊTRE LISIBLE EN TOTALITÉ ET/OU (ENCRE NOIR OBLIGATOIRE)

Basé chez Eurl Stand'Park - Base de loisirs Chemin du champ de tir 07400 MEYSSE Tél : 0695703541
Facebook : Stand'Park - Base de loisirs Email : Reservation@standpark.fr contact@standpark.fr
Siret 79182780100014 Ape 9321Z Assuré chez ALLIANZ
Email du club de paintball : semperfidelis.clubdepaintball@gmail.com

