
Parents ou représentants légaux

Nom :    Prénom :
Adresse :
Code postal :   Ville :
Téléphone :   Portable :
Courriel :

autorise mon (mes) enfant (s) à participer aux animations du J.A.C.K.

Date :     Signature :

Si le nom ou l’adresse du deuxième parent est différent, remplir ci-dessous

Nom :    Prénom :
Adresse :
Code postal :   Ville :
Téléphone :   Portable :
Courriel :

autorise mon (mes) enfant (s) à participer aux animations du J.A.C.K.

Date :     Signature :

Enfant 1
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Enfant 2
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

participants

Bulletin d’inscription
J.A.C.K. 2020/2021

Automobile-Club des Deux-Sèvres 49 avenue de la Rochelle – 79000 NIORT



Tarifs et Paiement

  (  ) 1er enfant : 400 €
  (  ) 2ème enfant : 350 €
  (  ) 3ème année : 460 €

  Montant total :

règlement par :

(  ) Carte bancaire  (  ) Chèque  (  ) Espèces

avec
(  ) Paiement en 1 fois  (  ) Paiement en 2 fois

Autorisation parentale

Les sports mécaniques restent un sport à risques.
En cas d’accident, nous avons besoin de votre autorisation pour 
pouvoir faire intervenir les secours.

1er parent
Je soussigné,     , autorise tout responsable du 
programme Junior Automobile-Club Karting à intervenir pour le bien 
de mon (mes) enfants(s) en cas d’accident durant les activités.
Date :     Signature :

2ème parent
Je soussigné,     , autorise tout responsable 
du programme Junior Automobile-Club Karting à intervenir pour le 
bien de mon (mes) enfants(s) en cas d’accident durant les activités.
Date :     Signature :

Personne à prévenir en cas d’urgence (autre que père ou mère)
Nom :    Prénom :
Qualité :
Téléphone :   Portable :
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Observations diverses

Enfant concerné

Nom :    Prénom :
Observations diverses (allergies, maladies, médicaments,…) :

Enfant concerné

Nom :    Prénom :
Observations diverses (allergies, maladies, médicaments,…) :

Droit à l’image

Je soussigné,

autorise l’Automobile-Club des Deux Sèvres à utiliser de façon 
raisonnable et raisonnée des photos de mon (mes) enfant(s) partici-
pant(s) au JACK pour ses supports de communication.

Date :     Signature :
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Les 10 commandements du pilote

En signant ce document, je m’engage :

• à mon arrivée, je salue les intervenants, les autres participants, je 
remplis la feuille de présence et je la signe

• à ne quitter sous aucun prétexte, l’enceinte intérieure du SPEED 
FUN KARTING sans l’autorisation d’un encadrant

• à respecter les horaires, les différents intervenants et leurs 
consignes dans les ateliers comme sur la piste (drapeaux, signes,…)

• à venir sans avoir consommé d’alcool, ni de stupéfiants
• à prévenir à l’avance d’une éventuelle absence
• à garder sur la piste comme dans les ateliers un esprit sportif, 

positif et un comportement responsable
• à utiliser méticuleusement le matériel mis à disposition sans en-

gendrer de désagréments, ni de dégradations
• à éteindre mon portable en arrivant pour ne pas perturber le bon 

déroulement de la séance
• à signaler mon départ au responsable avant de partir
• à venir dans une tenue adaptée, sans capuche, avec des chaus-

sures attachées

Je soussigné (prénom, nom) :

m’engage à respecter le règlement intérieur pendant toute la durée 
du Junior Automobile-Club Karting.
Si je transgresse ces règles, je m’expose à des sanctions pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion définitive sans possibilité de remboursement 
des frais d’inscription.
Toute saison commencée est intégralement due.

Signature du pilote   Signature des parents
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