
RACING CLUB DE FRANCE 
 
 

 
Depuis 1882 

 

Saison 2019-2020 

DOSSIER DE CANDIATURE – Piscine Jacqueline Auriol 
Apprentissage          Ado 4

ème

-3ème 

   

Perf CE1-CE2          Lycée et Prépa-Bac 

 

Perf CM1-CM2      

  

Ado 6
ème-- 

5
ème 

 

Lundi  Mercredi                   Samedi 

 

Adultes Lundi        Mardi      Mercredi      Jeudi          Vendredi        Samedi 

Horaires : ………………………  

1  séance      2 séances          3 séances 

   

Informations Personnelles HOMME          FEMME 
Nom           :     
Prénom       :     
Nationalité :     

Fournir 

1 photo 

D’identité 

Date de naissance : / /   Lieu :     
Téléphone mobile :    Domicile :     
Adresse   :          

Code Postal :   Ville :     
e-mail 1       :            
e-mail 2        :            

Pour les mineurs 
Représenté(e) par : Père  Mère Autres                   (préciser) :     
Nom :   Prénom :      
Tél :   Tél professionnel :     
e-mail 1 :        

e-mail 2 :    
 

En cas d’urgence la personne à prévenir est : 
Mme : Tél                                                                                                 :    

  M :
 Tél :      

 
•Je dépose ma candidature et sollicite mon adhésion au Racing Club de France pour la section cochée ci-dessus, conformément 
aux dispositions de l’article 1 du règlement intérieur relatif aux conditions d’admission au sein de l’association, applicable à tout nouvel 
adhérent. 

 
•Je joins à la présente demande un certificat médical* de non contre-indication à la pratique de ma discipline (en compétition si 
nécessaire), datant de moins de 3 mois.  

 
•Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’adhésion*. (*disponible sur demande à l’accueil du Site Sportif Eblé) 

 
•Je déclare accepter que mon image et/ou mon nom et/ou ma voix, et/ou ceux de l’enfant mineur dont je suis le représentant légal 

soient gracieusement captés, enregistrés, filmés, photographiés, ensemble ou séparément, par le Racing Club de France dans le cadre 
de ma/sa participation aux activités du Racing Club de France. J’autorise, également le Racing Club de France à utiliser, reproduire, 
représenter, mettre à la disposition du public gracieusement, les images, nom, voix ainsi captés, ensemble ou séparément, dans le 
monde entier et pendant toute la durée des droits de propriété intellectuelle afférent aux supports de fixation de l’image et/ou du 
son ainsi réalisés, à des fins d’illustrations du site Internet, de tout autre support de communication du Racing Club de France ou de 
support de communication de tiers (journaux, TV et radios) autorisés par le Racing Club de Frèan7MEce. 

 
À , le      

 
Signature du demandeur L’Association Racing Club de France 
et, pour les mineurs, de son représentant légal 

 

 
Racing Club de France est une association régie par la loi 1901 dont le siège social est situé 5 rue Eblé 75007 Paris - tél 01 45 67 55 86



 


