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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 :  
 

1) Pour les majeurs : 

Le questionnaire santé doit être rempli (voir document en page 2) 
 
Si toutes les réponses au questionnaire sont négatives :  

 Pas de certificat médical  
Si une ou plusieurs réponses au questionnaire sont positives : 

 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive 

 

 
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 et remboursement. 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 annuelle. 
L’inscription au NBAA est valable du 02 septembre 2021 jusqu’au 02 juillet 2022. 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 : 
 

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 
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PATINEURS MAJEURS 
 

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 vous apparaissez. 
 
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 : ……………………………………………………………. 
  
 
Autorise, à titre gratuit, 
- Le Nice Baie des Anges Association 
- la Ligue PACA des sports de glace  
À me photographier / filmer et à exploiter mon 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 de 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 2021-2022 
 
 

Evénements Dates 

Journée Portes Ouvertes 11 Septembre 2021 

Trophée Métropole Nice Côte d’Azur Du 19 au 24 Octobre 2021 

Gala de Noël 18 Décembre 2021 

Sélection France par Clubs Date non connue à ce jour 

Championnat de France de Ballet sur glace 07 Mai 2022 

Tournoi de Curling Date non connue à ce jour 

Tournoi hockey Date non connue à ce jour 

Tournoi hockey Date non connue à ce jour 

Tournoi hockey Date non connue à ce jour 

Tournoi hockey Date non connue à ce jour 

Gala de fin de saison 18 Juin 2022 

 
 
 
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 2021-2022 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


