
Adhésion à l’association et club « Unicorn League » 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901 

A remplir par l’adhérent (Exemplaire à conserver par l’association) : 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ..…………………………………………………………………………………….. 

Date de Naissance : …. /…. /…….. 

Adresse : ....................………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Code Postale : ………………    Ville : …………………………….......................................... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………@..................................................................... 

Membre Majeur                  Membre Mineur (Signature du représentant légal )               

Disciplines pratiquées : 

Bmx                  Roller                Skateboard                 Trottinette  

Assurance Blessures / Invalidité / Décès : 

Merci de préciser les informations sur votre Assurance Assistance-Rapatriement afin d’être pris en 
charge en cas de blessures / invalidité comme stipulé dans le règlement intérieur de l’association dans 
les « articles 9 et 10 » (Lors de la souscription d’une licence fédérale, une assurance de ce type peut 
être souscrite). 

Nom de votre compagnie d’assurance : ........…………………………………………………………... 

N° du contrat :  ....................…………………………………………………………………………… 

N° de téléphone Assurance en cas d’urgence : ……………………………………………………….. 

Complément d’information - Particularité médicale nécessaire à connaître dans le cadre de 
l’activité sportive  

 Asthme                 Allergie (précisez) :  

 Autres (précisez) :  



Contact à prévenir en cas d’urgence : 

Nom / Prénom de la personne: ........…………………………………………………………... 

Téléphone : ........…………………………………………………………... 

Tarif d’adhésion :  

Tarif d’Adhésion - 5 € 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : Unicorn League. 

A ce titre je déclare reconnaitre l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts ainsi que le 
règlement intérieur qui m’a été transmis par mail ou en mains propre. J’ai pris bonne note des droits et 
des devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 

Le montant de la cotisation à l’association est de 5 € pour l’année 2022-2023 (Hors souscription de 
licence ou accès aux formats d’initiations/cours/stages, payable en différé de cette adhésion. 

Fait à ANGERS, le …. / …. / …….. 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal 

(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)  



Droit à l’image 

Adhérent Majeur 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………… 

 autorise  expressément l’association « Unicorn League »,  ou  ses  ayants droit  à  utiliser  ou  
faire  utiliser,  ou  reproduire ou  faire reproduire mon nom, mon image, ma voix et ma 
prestation sportive dans le cadre des évènements organisés ou non par « Unicorn League », 
des cours des sessions libres, en  vue  de  toute  exploitation directe  ou  sous  forme  dérivée  
de l'épreuve et ce, sur tout support y compris à des  fins publicitaires ou commerciales, dans le 
monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, pour 5 ans à compter de la 
date de signature des présentes. Reconnais  que  la  présentation  de  la  présente  autorisation 
dûment régularisée est obligatoire et indispensable pour que je puisse participer aux activités 
et manifestations organisées par le club …………………………. 

Adhérent Mineur (Autorisation parentale) 

Je soussigné : ………………………….….   représentant légal de : ……………………………… 

Laisse toute latitude aux représentants de l’association « Unicorn League » pour veiller sur sa 
santé et donne l’autorisation de le faire hospitaliser et opérer si nécessaire. 

Autorise  expressément l’association « Unicorn League »,  ou  ses  ayants droit  à  utiliser  ou  
faire  utiliser,  ou  reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation 
sportive de mon enfant dans le cadre des évènements organisés ou non par « Unicorn 
League » et des cours, en  vue  de  toute  exploitation directe  ou  sous  forme  dérivée  de 
l'épreuve et ce, sur tout support y compris à des  fins publicitaires ou commerciales, dans le 
monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, pour 5 ans à compter de la 
date de signature des présentes. Reconnais  que  la  présentation  de  la  présente  autorisation  
et  décharge  de  responsabilité, dûment régularisée est obligatoire et indispensable pour que 
mon enfant puisse participer aux activités et manifestations organisées par le club 
…………………………………………. 

Fait à ANGERS, le …. / …. / …….. 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal 

 (Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 



Décharge de responsabilité 
Adhérent Mineur

Concernant la pratique sur le skatepark de la « Unicorn House »

Je soussigné(e),

Madame / Mademoiselle / Monsieur (entourer la dénomination adaptée)
Nom: ………………………………..   Prénom : ………………………………….,

Représentant légal de: Mademoiselle / Monsieur
Nom: ………………………………..   Prénom : ………………………………….,
Demeurant au (adresse complète) ...................................................................
…………………………………………………………………………………………

M’engage en toute conscience des risques encourus sur la santé de la 
personne citée ci-dessus et décharge de toutes responsabilités en cas de 
dommages subis sans aucune exception ni réserve ou d’accident de quelque 
nature que ce soit et à assumer seul(e) les conséquences de son acte / de 
son choix.

Il m’a également été mentionné dans le règlement intérieur lors de son 
adhésion de la nécessité de souscrire une assurance pour les blessures qu’il 
ou elle pourrait se créer à soit même et que l’assurance du site de la 
« Unicorn House » ne couvre que la responsabilité civile des adhérents.

Je renonce donc à engager toute poursuite contre l’association « Unicorn 
League » ainsi que son site d’accueil de la « Unicorn House » s'il survenait 
un accident lorsqu’il ou elle pratique le BMX, le Roller, le skateboard ou la 
trottinette sur le skatepark.

Fait à ANGERS          Le …. / …. / ………

Signature du représentant légal.
Précédée de la mention « lu et approuvé »



Décharge de responsabilité 
Adhérent Majeur

Concernant la pratique sur le skatepark de la « Unicorn House »

Je soussigné(e),

Madame / Mademoiselle / Monsieur (entourer la dénomination adaptée)
Nom: ………………………………..   Prénom : ………………………………….,
Demeurant au (adresse complète) ...................................................................
…………………………………………………………………………………………

M’engage en toute conscience des risques encourus sur ma santé et 
décharge de toutes responsabilités en cas de dommages subis sans aucune 
exception ni réserve ou d’accident de quelque nature que ce soit et à 
assumer seul(e) les conséquences de cet acte / de mon choix.

Il m’a également été mentionné dans le règlement intérieur lors de mon 
adhésion de la nécessité de souscrire une assurance pour les blessures que 
je pourrais me créer à moi même et que l’assurance du site de la « Unicorn 
House » ne couvre que la responsabilité civile des adhérents.

Je renonce donc à engager toute poursuite contre l’association « Unicorn 
League » ainsi que son site d’accueil de la « Unicorn House » s'il survenait 
un accident lorsque je pratique le BMX, le Roller, le skateboard ou la 
trottinette sur le skatepark.

Fait à ANGERS          Le …. / …. / ………

Signature de l’adhérent
Précédée de la mention « lu et approuvé »




