DOSSIER INSCRIPTION

PHOTO

SAISON 2019-2020

NICE BAIE DES ANGES ASSOCIATION
PALAIS DES SPORTS JEAN BOUIN
2 RUE JEAN ALLEGRE 06000 NICE
nicebaiedesanges-sportdeglace@orange.fr
04.93.88.72.12

FOURNIR UN CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS D’1 AN

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ
NOM : ………………………………………………….Prénom :…………………………………………………………………..
Date de naissance : ….. /…… / …….Ville de Naissance : ……………………………..Nationalité :…………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………….. Ville :………………………………………………………………………………
Mère :
Téléphone :……………………………………………………
Mail (OBLIGATOIRE) :………………………………………

Père :
Téléphone :……………………………………………………..
Mail (OBLIGATOIRE) :………………………………………

RÉGLEMENT INTERIEUR :
Je soussigné(e)…………………………………agissant en qualité  d’adhérent licencié  de responsable du licencié
 Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association auquel j’adhère sans restriction
Nice, le ……./……./……….
Signature obligatoire :
MEDICAL :
Le licencié ou son représentant légal s’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
patinage artistique de moins d’un an et autorise les dirigeants et entraineurs à appeler les urgences en cas
d’accident/blessure pendant la pratique sportive.
Nice, le ……./……./……….
Signature obligatoire :

FONCTIONNEMENT DU CLUB :
 RESPONSABILITÉ :
Le responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence de l’entraineur sur le lieu de l’activité sportive avant de se
séparer de lui. La responsabilité du NBAA s’arrête dès la fin des cours.
 ORGANISATION DES COURS :
La tarification annuelle est calculée en fonction des indisponibilités de glace connues en début de saison (voir tableau
des événements ci-joints). Les annulations de cours dues à des événements indépendants de la volonté du club ou
des événements sportifs non connus en début de saison ne donnent pas lieu à rattrapage. Le licencié ou son
représentant légal s’engage à prendre connaissance des horaires, tarifs et conditions du groupe dans lequel il
s’inscrit. Afin de garantir le bon déroulé des entrainements,les parents ne sont pas autorisés à rester en bord de piste.
 ADHÉSION/LICENCE/COTISATION :
Le licencié ou son représentant légal s’engage à régler le montant de l’adhésion, de la licence et de la tarification
er
annuelle. L’inscription au NBAA est valable du 1 septembre 2019 jusqu’au gala de fin de saison du 13 juin 2020.
Aucun remboursement de tarification n’a lieu durant la saison sauf sur présentation d’un justificatif médical.
Le licencié ou son représentant légal s’engage à prendre connaissance des informations données ci-dessus
et à y adhérer sans aucune restriction.
Nice, le ……./……./……….

Signature obligatoire :

1

DOSSIER INSCRIPTION
SAISON 2019-2020

ENFANTS MINEURS
Autorisation de prises de vues et de diffusion d’images
Dans le cadre de ces différentes activités sportives, notre association peut être amenée à réaliser des photographies
ou des vidéos sur lesquelles apparaît votre enfant.
Notre association peut également être sollicitée par la presse.
La loi relative au droit à l’image oblige les responsables de notre association à demander une autorisation écrite au
responsable légal de l’enfant pour la prise de vue et la diffusion de ces prises de vue.
Je soussigné (e) :
Demeurant à :
Téléphone :
Responsable légal de l’enfant :
Autorise, à titre gratuit,
- Le Nice Baie des Anges Association
- la Ligue PACA des sports de glace
à photographier / filmer mon enfant et à exploiter son image.
Les prises de vues et les images ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la communication
interne et externe de notre association, la Ligue PACA des sports de glace, pour ses besoins de formation, de
promotion ou d'information du public sur ses activités.
Cette autorisation est valable :






pour la réalisation de photos ou d’images dans le cadre des activités de notre association
pour la diffusion des ces prises de vue sur différents supports (support papier, CD Rom, support vidéo…) par
les membres de notre club, par les journalistes, et les différents partenaires institutionnels ou privés de notre
association
pour l’édition de documents (plaquette, journal interne et externe…)
pour des expositions relatives à notre association
pour la publication sur le site internet de notre club.

Cette autorisation est valable pour la saison sportive en cours et pourra être révoquée à tout moment. La présente
autorisation est incessible.
Fait à ………………………, le ……………………………
Signature obligatoire :
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ÉVÉNEMENTS 2019-2020
Evénements

Dates

Compétition Internationale de Patinage Artistique

09 au 13 octobre 2019

Gala de Noël patinage

Samedi 21 décembre 2019 (soir à partir de 18h)

Tournoi de France

18-19 janvier 2020

Championnat de France de Ballet sur glace

Samedi 2 mai 2020

Tournoi de Curling

Du 03 au 10 mai 2020

Tournoi hockey

15-16-17 mai 2020

Tournoi hockey

22-23-24 mai 2020

Tournoi hockey

26-27-28 juin 2020

Tournoi hockey

Date non connue

Gala de fin de saison

Samedi 13 juin 2020 (soir à partir de 18h)

Ce calendrier des manifestations sportives et des galas organisés dans la patinoire par le NBAA ou le club de hockey
sur glace durant la saison 2018-2019 est prévisionnel et peut donc être soumis à des changements en cours d’année.
Durant ces différents évènements, la patinoire sera indisponible et cela engendrera l’annulation des cours concernés
sur ces créneaux.
Les cours annulés pour des raisons indépendantes de la volonté du club ne seront ni remplacés ni remboursés.
Aucun remboursement de cours n’aura lieu.
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RÉGLEMENTS 2019-2020 (A REMPLIR PAR LE SECRÉTARIAT) :
Moyens de règlements acceptés : espèces, carte bancaire, chèque, chèques vacances, coupons sport
ADHESION
(à régler à l’inscription)
Pour tous les groupes

Licence Kid 

20€

Licence fédérale 

42€

Licence compétition 

67€

Carte n°………………………………..

DATE ET MODE DE
REGLEMENT

TARIF

DATE ET MODE DE
REGLEMENT

20€

LICENCE
(à régler à l’inscription)

CARTE ACCES PATINOIRE

TARIF

TARIF CAUTION
6,50€ : caution non encaissée à
condition de restituer la carte en fin
de saison

CAUTION
 Chèque
n°……………………………
Ou
Espèces 6,50€

TARIFICATION (voir groupe)

TARIF

DATE ET MODE DE
REGLEMENT

GROUPE :

 REGLEMENT EN TOTALITÉ
A L’INSCRIPTION
Trimestre 1 (règlement inscription)

 REGLEMENTS TRIMESTRIELS*

Trimestre 2 (encaissement au
10/01/2020)
Trimestre 3 (encaissement au
10/04/2020)

*La tarification annuelle peut-être réglée trimestriellement sans frais à condition que les chèques des 2
ème
3
trimestres soient joints au dossier d’inscription.
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