
Je soussigné, NOM :   .......................................................  PRÉNOM : ….....................................................

agissant en qualité de  PÈRE       MÈRE       TUTEUR    

ADRESSE : .........................................................................................................................................................

Code Postal : …........................       VILLE : …...........................................................................

N° tél portable .................................................. …........N° tél domicile...........................................................

Adresse.mail : .............................................................................................................................................................

 INSCRIT : 
                  
NOM : ............................................................ PRÉNOM :.................................................................

DATE DE NAISSANCE : …....../.........../.......... LIEU DE NAISSANCE …........................................

AU PROJET « ECOLE DE GOLF » 
Séance le mercredi de 13 h 30 à 16 h de mars à juin et de septembre à novembre (hors vacances

scolaires) au Golf de la Wantzenau – Chemin Departemental 302 - 67610 La Wantzenau
 

Les rendez-vous se feront au Parc des Sports 1 allée Blaise Pascal - 67800 Bischheim
Le transport se fera en mini-bus ou véhicule de la mairie.

 CERTIFIE :
➢ avoir souscrit à une assurance contre les risques corporels, de responsabilité civile, de défense et recours,

en toutes circonstances,
➢ que l'enfant inscrit ci-dessus ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale à la pratique sportive.

 AUTORISE
➢ en cas d'accident survenu pendant l'activité, la prise en charge médicale de l'enfant           OUI ¨ NON ¨ 
➢ la Ville de Bischheim et la presse locale, à utiliser l'image de  l'enfant pour

la promotion des animations                                                                                                  OUI ¨ NON ¨ 
➢  l'enfant à rentrer seul à son domicile                                                                                    OUI ¨ NON ¨

 Je dégage la Ville de Bischheim, de toute responsabilité vis à vis  de l'enfant avant et après les heures de
prise en charge.

TARIFS : 20 € POUR LA SAISON PAYE LE ….......................PAR CHEQUE       OU         ESPECES
Cette inscription est ferme et définitive et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement

Fait à                                   , le Signature à faire précéder de la mention manuscrite
  « Lu et approuvé »

FICHE D'INSCRIPTION 
ACTIVITE GOLF 2020
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