
 

(1) cocher la case correspondante 

FICHE ADHESION - SAISON 2021-2022 
 
NOM du pratiquant : ………………………………………………………………. Prénom :  ….…………………………………………………… 
NOM de naissance : ………………………………………………………………... 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….Pays de naissance :…………………………………………. 
Adresse du courrier :  ................................................................................................................................................  
 
 
Responsable légal 1 : ................................................................................................................................................  
Responsable légal 2 :  ................................................................................................................................................  
 
Nom et prénom du tuteur :  .....................................................................................................................................  
Adresse du tuteur : ...................................................................................................................................................  
 
Mail 1 : ...…………………………........................@................................................... 
Mail 2 : ………………..................................... @ ............................................................................................................  
 
Autre(s) activité(s) inscrit(es) au FJEP :  ..........................................................................................................  
 
N°s téléphone à appeler en cas de nécessité  
 

Personne Téléphone domicile Portable 

Responsable légal 1 (père) 
  

Responsable légal 2 (mère) 
  

Autres (ex. grands-parents) 
  

 
 (1) J’autorise le FJEP Meyzieu – LES MOUSQUETAIRES DU FORT à faire pratiquer tout acte médical au cas où l’état de 

mon enfant le nécessiterait. En cas d’hospitalisation, dans la mesure du possible, choix de l’établissement et adresse :  ......  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 

 (1)  J’autorise mon enfant ……………………………………….… à quitter seul le lieu de pratique de l’activité escrime. 
 

 (1)  Je certifie avoir pris connaissance de l’organisation 2021-2022, du règlement intérieur de la section et, en 
particulier, des propositions d’assurance complémentaire des fédérations auxquelles le F.J.E.P et la section sont affiliés. 

 
 (1) J’autorise la prise de cliché et la publication de photos de mon enfant dans le cadre de l’activité escrime.      

 
"Les données à caractère personnel, recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique, sous 
la responsabilité de la FFE suivant votre qualité de licencié. Ce traitement est destiné à la délivrance des licences et à 
toutes opérations, y compris de promotion, liées à l’organisation des compétitions dont elle a la charge, et peuvent 
être transmises à des outils numériques facilitant la vie du licencié dans le cadre de l’activité Escrime. Conformément au 
Droit européen N° 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, et de 
rectification des données. 
J'ai compris et j’accepte le partage des données dans le cadre strictement prévu par la loi." 

 
 
 Fait à ………………………………, Le  .........................  
 Signature du pratiquant ou de son tuteur légal  
 Précédée de la mention « Lu et approuvé » 


