BULLETIN D‘ADHESION Grenoble Handisport 2020/2021

Bulletin d’adhésion pour tout membre sportif compétition ou loisir, bénévole à retourner à :
Grenoble Handisport, Responsable licences, 62- 64 rue Ampère 38000 GRENOBLE
Madame
né(e) le

Nom :
/
/

Prénom(s) :
Profession/Scolarité :

de nationalité :

Code Postal :
Ville :

1ère
adresse
Téléphone :

ou

Courriel :

Remarque : une adresse courriel correcte est indispensable pour recevoir les informations tout au long de la saison.

Code Postal :
Ville :

2ème
adresse
Téléphone :
Je suis bénévole

ou
Oui

Courriel :
Non

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser votre type de déficience/handicap (déficience visuelle, déficience
auditive, paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, handicap neurologique d’origine périphérique, handicap
neurologique évolutifs, infirmité motrice cérébrale, handicap orthopédique, autres, valide) :

Je souhaite pratiquer les activités sportives suivantes, par ordre d’importance :
Loisir
Compétition
Choix n°1
Choix n°2

Loisir

Compétition

Choix n°3

Loisir

Compétition

J’autorise Grenoble Handisport à prendre des photos età les utiliser
sur son site Internet ou tout support servant à sa communication

Fait à
Signature* :

, le

/

Oui

Non

/ 2020

* Pour une personne mineure, signature des parents ou du représentant légal
Association affiliée à la Fédération Française Handisport (reconnue d’utilité publique)
GRENOBLE HANDISPORT, 62-64 Rue Ampère 38000 GRENOBLE

BULLETIN D‘ADHESION Grenoble Handisport 2020/2021

Certificat médical obligatoire pour tout pratiquant en compétition ou loisir à retourner à :
Grenoble Handisport, Responsable licences, 62- 64 rue Ampère 38000 GRENOBLE
Je soussigné(e),
,
certifie avoir examiné ce jour
Nom :
Prénom(s) :
Madame
né(e) le
/
/
,
et n’avoir constaté à ce jour AUCUNE CONTRE-INDICATION à la pratique sportive de :
Activités sportives

Escrime

HockeyFauteuil

Natation

Ski Alpin Tennis Torball Autre
préciser

en loisir
en compétition
Cocher toutes les activités concernées par ce certificat médical en spécifiant le type de pratique (loisir ou compétition)

Nombre de cases cochées :
Remarques restrictives éventuelles :

Fait à
Signature et cachet professionnel :

, le

/

/ 2020

Association affiliée à la Fédération Française Handisport (reconnue d’utilité publique)
GRENOBLE HANDISPORT, 62-64 Rue Ampère 38000 GRENOBLE

