Fiche de renseignements
www.femina-wasquehal-basket.fr

Rue Pierre Loti
59290 Wasquehal
03.20.89.28.77

Données Licencié(e)
Date de naissance ____/_____/_________
Nom ___________________________________ Prénom _______________________________
Sexe (M/F)_______________________________Nationalité ____________________________
Contacts pour courrier et personne mineure
Nature du contact (Père, Mère, etc ) ______________________________
NOM _______________________________________________________
Prénom ______________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CP et Ville ______________ ___________________________________________________
Téléphone(s) _______________________________________________________________
Mobile(s) ___________________________________________ _______________________
Adresse mail ________________________________________________________________

Contact licencié(s)
Adresse ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CP et Ville ______________ __________________________________________________
Mobile ___________________________________________ __________________________
Adresse mail ________________________________________________________________

Autorisation parentale (à remplir pour les licenciés mineures)
Je soussigné(e)_________________________Responsable légal(e) de____________________
° Autorise ma fille à quitter seule ou le lieu d’entraînement ou de compétition sous ma responsabilité
° N’autorise pas ma fille à quitter seule ou le lieu d’entraînement ou de compétition

Décharge (à remplir pour toutes les licneces)
Je soussigné(e) _________________________________________(la joueuse ou le responsable légal)
Responsable légal(e) de (*) __________________________________________________________
° Autorise les dirigeants du FWB à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident (*).
° N’autorise pas les dirigeants du FWB à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident (*).
° En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence.
° Les informations contenues dans cette fiche d’inscription sont susceptibles d’être informatisées
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le fichier a été déclaré à la CNIL sous le n° 1113925.
° Le signataire de la présente dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ce fichier pour ce qui le concerne
(contacter le secrétariat administratif du FWB). Ces informations ne pourront en aucun cas être
communiquées à des tiers sans son accord.

Droit à l’image (Code Civil, Art 9) (**)
° Autorise
° N’autorise pas
Le cas échéant, le FWB a publié sous forme papier ou électronique, les images des personnes désignées
pouvant figurer sur divers reportages réalisés, soit par le Fwb ou par la ville dans le cadre des activités du FWB.
Le site a fait l'objet d'un dépôt auprès de la CNIL le 1er septembre 2004 et a été enregistré sous le numéro
d'agrément 1040387.
Conformément à la loi Française Informatique et Liberté (article 34), vous disposez d'un droit d'accès de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

NOM et Prénom
Date et signature des deux parents
(*) Rayer la ou les mentions inutiles
(**) Sans l’autorisation des deux parents
le visage de l’enfant sera « flouté»

