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Dialogue et Liberté des Sourds du Val d’Oise

INSCRIPTION FOOTBALL
SAISON 2018/2019

COORDONNÉES (à remplir)

Madame/Mademoiselle Monsieur

Nom :

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Adresse postale :

Code postale :      Ville : 

E-mail : 

SMS :

Facebook :

NIVEAU (à cocher)

Débutant(e)
Intermédiaire
Expérimenté(e)

CLUB DEPUIS (à remplir)

Club précédant :

Ancien Club :

Club chez les entendant(e)s : 
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TARIF ET APPORTER obligatoire

- Une fiche certificat médical Handisport
- Une fiche certificat médical surclassement si vous êtes mineur(e)
- 2 photos en couleur
- Une fiche bulletin d’adhésion de l’association DLS 95*
- Un audiogramme
- Une autorisation parentale pour les mineurs
- Une attestation de mutation pour les joueuses muté(e)s

Nouvel(le) Ancienneté(e)
- Une fiche certificat médical Handisport
- Une fiche certificat médical surclassement si vous êtes mineur(e)
- 2 photos en couleur
- Une fiche bulletin d’adhésion de l’association DLS 95*
- Une attestation de mutation pour les joueuses muté(e)s

Autorise

Droit à l’image : Dans le cadre des activités de l’association, des photos peuvent être réalisées. Nous sollicitons donc votre autorisation
(Sachant que les photos ne seront utilisées que dans le cadre strict de notre page Facebook, de nos affiches, de notre site web...)

N’autorise pas

Je, soussigné(e) 
Lu et date : 
Signature :

Une cotisation annuelle du club Football Cergy-Pontoise
     Par chèque* à l’ordre de «Dialogue et Liberté des Sourds Football»

Par espèces*
160€

*Possibilité de payer en 3x chèques ou espèces, au délai de la fin de décembre.

Tous les papiers à DLS 95 :
DLS 95 Maison des Associations 
13 allée du stade 95610 Eragny-Sur-Oise

ENVOYER

CONTACT :
N’hésitez pas de nous contacter par E-mail ou Facebook
Feminin : dlscergy.footfeminin@gmail.com
Masculin : dlscergypontoisefootball@gmail.com
Facebook : Football DLS Cergy-Pontoise

Nom Prénom

Lu et JJ / MM / AAAA

JJ / MM / AAAA

ex : DLS Cergy Pontoise depuis 2012

*Attention : Séparer deux chèques pour une cotisation et une bulletin d’adhésion.


