FICHE D’INSCRIPTION
STAGES USAP BMW 2020
Dossier d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
USAP ASSOCIATION – ALLEE AIME GIRAL – 66000 PERPIGNAN Ou par mail : association@usap.fr

 STAGE DEVELOPPEMENT (Réservé aux U10)
PIECE A JOINDRE A VOTRE DOSSIER :

 STAGE PERFECTIONNEMENT Réservé aux U12 & U14

Recto/verso de la carte d’identité du stagiaire + licence FFR
Non licencié(e) FFR : 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby

Stagiaire
Fiche

Sexe
 Masculin
 Féminin
Nom : .................................................................... Prénom : .......................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
CP : ................................ Ville ................................................ Pays : ..........................................................
Taille Equipement (XXS - XS - S - M - L …) : ....................................................................................................
Nom du Club de pratique du rugby : ..............................................................................................................

Correspondance
Fiche

Responsable Légal :
 Père
 Mère
 Tuteur
Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
CP : ................................... Ville ..................................................... Pays : .............................................................
Tél : ............................................................................. Portable .............................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................
Si non, indiquer ses coordonnées :
Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................
Tél : ............................................................................. Portable : ..........................................................................

Droits à l’image
Fiche

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur ...............................................................................................................................................
père et mère du mineur .....................................................................................................................................................................
donnons autorisation au Président de USAP Association d’éditer des clichés photographiques où figure notre fils et ce dans les
journaux de presse et diverses revues, trombinoscope du club, plaquette de présentation du club à destination de partenaires ou de
promotion et site internet de l’USAP et/ou vidéo.

Formule stage
 Du 14 au 17 Avril 2020 (4 matinées : 70€*)
U10 - U12 - U14 (Enfants nés entre 2006 et 2011)

 Du 06 au 10 Juillet 2020 (5 matinées : 80€*)
U10 - U12 - U14 (Enfants nés entre 2007 et 2012)

 Du 24 au 28 Août 2020 (5 matinées : 80€*)
U10 - U12 - U14 (Enfants nés entre 2007 et 2012)

* Remise de 20 € pour les licenciés USAP

Perpignan, le
Signature des parents précédée de la mention
« Bon pour autorisation, lu et approuvé »

« Les données personnelles recueillies sont traitées
et enregistrées par Lionel Esperança, responsable
de traitement, pour les finalités suivantes : prise de
rendez-vous, gestion interne, gestion des dossiers.

Outre les cas légaux, USAP Association ne
communique pas à des tiers les données
personnelles fournies, ces données personnelles
sont conservées pendant la durée légale
d’archivage, à la clôture du dossier traité.

Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès, de
rectification, d’opposition, d’effacement des
données qui vous concernent, de limitation du
traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de
vos données, en écrivant par email ou par courrier
postal à l’adresse suivante : association@usap.fr
et USAP Association – 11 Allée Aimé Giral – 66000
PERPIGNAN »

