
 
 

 

Formulaire d’inscription d’automne 2019 
 

Nom de l’athlète : ____________________________________ Date de naissance:_______________________ 
Adresse:          Ville:                     Province:              

Code Postal:____________#Téléphone:_______________ Courriel: ______________________________________ 

Nom de la mère: ___________________________________  #Céllulaire:_____________________________ 

Nom du père:     __________________________________________        #Céllulaire:_____________________________ 
 

Veuillez indiquer ci-dessous allergies et/ou condition médicale de votre enfant si cela s’applique: 

_____________________________________________________________________________ 
Accord pour la participation 

Je comprends que les cours de bâton sportif peuvent inclure, sans s’y limiter, bâton, danse, étirement, acro, combinaison de 

sol, les routines et autres activités connexes.  Je comprends également que toutes les activités du sport bâton sportif 

impliquent un certain degré de risque de souche ou des blessures corporelles.  Club Baton Atlantik n’est pas responsable 

des biens personnels.  J’ai reçu le guide du programme et accepter de se conformer à tout le contenu, y compris celui-ci a 

déclaré : *Guide du programme    * Information sur le paiement   *Horaire des cours   *Collecte de fonds    

*L’habillement   *Code des parents 

Je suis d’accord d’être responsable de lire la correspondance du club et le respect des dates limites, si applicable.  

Je reconnais que j’ai lu les déclarations ci-dessus et je m’engage à participer en conséquence. 

Date : __________________________________________   Signature : ________________________________________________ 
     

 

S'il vous plaît énumérer les classes vous souhaitez vous inscrire 

classes / endroits journée heure Tuition Due 

1.   $ 

2.   $ 

3.   $ 

4.   $ 

5.   $ 
 

S'il vous plaît inscrire les classes supplémentaires ci-dessous:  SOUS-TOTAL:       $________________________ 
 

6._________________________________                              Rabais des cours de bâton:  $   (      )  
 

7._________________________________     Tax 15% :         $ ________________________     

8._________________________________     Carte de membre:   $     
 

9._________________________________                                Total:             $     
 

10._________________________________     Montant Payé :       $________________________ 
                           Balance Due:       $     
 

Consentement aux médias – Photographie/Couverture médiatique/Médias sociaux- Session 2019-2020 
Au cours de l’année, photographies concernant les athlètes peuvent être prises pendant les compétitions, les cliniques, les 
récompenses, des spectacles, es défilés, ou d’autres occasions.  Votre consentement est requis où le consentement  
parental/tuteur si l’athlète est sous l’âge de la majorité.  La couverture médiatique est parfois fait tout au long de la saison 
de compétition dans le but de promouvoir le sport de bâton sportif et de reconnaître club et athlète ses réalisations.  Cela 
signifie la publication des noms des athlètes et le club dans les journaux locaux et les médias sociaux.  Avez-vous accordez 
la permission du Club Baton Atlantik pour poster toutes les formes de publicité, y compris le nom et l’image? 

□ Oui, l'autorisation est accordée.  □ Non, la permission est refusée. 

Imprimer Nom (parent / tuteur si le participant de moins de 18 ans) ______________________________________________ 

Signature (parent / tuteur si le participant de moins de 18 ans) ______________________________Date_________________ 
    

POUR L’USAGE DE BUREAU SEULEMENT: 
 

CHEQUE # __________   COMPTANT __________    ETRANSFER __________      REC ____     PRE ____       COMP____ 
 


