
Fiche d'inscription saison 2021-2022 

Pass Multi Sports 

Identité du licencié  

Nom :  
Prénom : 
Sexe : 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Portable : 
Email :  
Adresse :  
Code postal : 
Ville :  

Père : 
Nom :  
Prénom : 
Téléphone :  
Email : 
Adresse :  

Mère : 
Nom :  
Prénom : 
Téléphone :  
Email : 
Adresse :  

En tant que responsable légal j'autorise : 
Mon enfant à participer aux différents entraînements organisés.  
L'encadrement USRO à prendre les mesures médicales nécessaires à la santé de l'enfant. Photographier mon enfant pour 
l'utilisation d'information (journaux, réseaux sociaux, Internet…). L'encadrement du club ou d'autres parents à transporter mon 
enfant dans leurs véhicules. 



Je suis informé(e) que le club omnisports et la section, seront amenés à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon 
adhésion, en accord avec le Règlement  
Général sur la protection des données (RGPD) - Loi du 25 mai 2018.  
Droit d’accès :  
La personne concernée a le droit d'obtenir de l'association la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne 
sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès aux dites données à caractère personnel ainsi que certaines informations (telles que les 

finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel concernées, les destinataires auxquels les données à 

caractère personnel ont été́ou seront communiquées, etc.).     
Droit de rectification :  
La personne concernée a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, que les données inexactes soient rectifiées, et que les données 
incomplètes soient complétées.  

Fait à …........................ Le .. / .. / 20..         
Signature  

L’enfant sera placé dans 3 sections (1 par trimestre) selon les disponibilités 

Il s’agit d’une offre découverte sans compétition 

Choisir 4 disciplines par ordre de préférence

Discipline ANNEE DE NAISSANCE Ordre de préférence  
(1 à 4)

ATHLETISME 2009

BASE NAUTIQUE 2009 à 2013

BASKET 2009 à 2011

DANSE 2006/2007

GR 2014/2015

HANDBALL 2010/2011 

JUDO 2009 à 2015

MODERN JAZZ 2009 à 2015

ROLLER HOCKEY 2009 à 2015

RUGBY 2009 à 2015

TENNIS 2012 à 2015

TENNIS DE TABLE 2009 à 2015

YOGA 2009 à 2015


