Pour vous inscrire au club, vous devez :
–
–
–
–

remplir et signer la fiche d'inscription 2017-2018,
remplir et signer la demande de licence UFOLEP 2017-2018,
lire et conserver le règlement intérieur de la section,
régler par chèque le montant de votre cotisation.

Ces documents doivent être déposés ensemble soit dans la boite aux lettres
« USMM » accessible dans le hall du gymnase, une autre est accessible dans les
locaux du club dans les dépendances du Château de La Motte) ou les envoyer par
courrier au club :
USMM 45
374 rue André Champault
45590 ST CYR EN VAL

Le montant de la cotisation (45 euros pour les adultes, 25 euros pour les enfants nés
en 2000 ou après) doit être payé par chèque à l'ordre de l'USMM.
Il existe une notice disponible sur le site internet du club si vous avez des difficultés
à remplir ces documents.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

US Saint Cyr en Val – Section Modélisme et Maquettisme
374 rue André Champault - 45590 Saint Cyr en Val
mail : usmm45@gmail.com – site internet : http://usmm45.fr/ - page facebook : usmm.modelisme

FICHE D'INSCRIPTION 2017-2018
Cadre réservé au club

Nouveau membre
Renouvellement

Montant de la cotisation : adulte 45 euros / jeune 25 euros
Chèque :

➢

VOS COORDONNÉES

envoi UFOLEP
enregistrement Gmail
licence expédiée

(MERCI D'ECRIRE EN MAJUSCULES)

DATE DE NAISSANCE :
NOM ET PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL ET VILLE :
N° DE TELEPHONE :
ADRESSE MAIL :
➢

ACTIVITÉ(S) PRATIQUÉE(S) (cochez la ou les disciplines)

VOITURE

AVION

BATEAU

AUTRE (PRÉCISEZ) :....................……………

➢ EN CAS D'ACCIDENT, PRÉVENIR :
M. ou Mme :

Téléphone :

M. ou Mme :

Téléphone :

J'ai pris connaissance du règlement intérieur de la section modélisme et maquettisme. J'ai
conscience que le non-respect de ces règles ou le manquement à mes obligations de membre de la
section Modélisme et Maquettisme pourra entraîner la perte de cette qualité.
Le …..................................... à St Cyr en Val. Signature :

➢

POUR LES MINEURS (autorisation parentale obligatoire)

Si mon enfant à moins de 14 ans :J'autorise mon enfant à pratiquer le modélisme au sein de la section et j'ai
connaissance que ma présence à ses côtés et obligatoire lors de chacune de ses présences.
Si mon enfant à plus de 14 ans : J'autorise mon enfant à pratiquer le modélisme au sein de la section à quitter la section
seul à la fin des activités, à participer aux sorties prévues par la section. J’autorise la section de modélisme et de
maquettisme à publier les photos prises lors des activités et manifestations. En cas d'accident, j'autorise les responsables
à faire intervenir les moyens de secours nécessaires et à signer toute autorisation d'intervention chirurgicale urgente
dans le cas où il me serait impossible de faire connaître mon avis

Nom et prénom du responsable légal :

Signature :

US Saint Cyr en Val – Section Modélisme et Maquettisme
374 rue André Champault - 45590 Saint Cyr en Val
mail : usmm45@gmail.com – site internet : http://usmm45.fr/ - page facebook : usmm.modelisme

