HARDOYTARRAK PELOTE BASQUE
88. rue de Hardoy, 64600 Anglet
06 87 46 31 18 (Mertxe Galanena, présidente)
Mail : hardoytarak@orange.fr
Web : www.hardoytarrak.eu

Informations - inscriptions 2021-2022
Horaires

-

-

Ecole de pelote joko garbi, Mur à Gauche El-Hogar :
o mercredi 14-15h (nouveaux) et 15h-16h (2nde année)
o vendredi 17-18h (nouveaux) et 18h-19h (2nde année)
Ecole de pelote main nue
o Mercredi 14h-15h30 Haitz Pean
Ecole de Xare
o Mercredi 16h-17h Haitz Pean

Ages

-

3 à 5 ans : Nini Pilota organisé par le comité territorial à Biarritz
o https://comite-pelote-basque.eus/nini-pilota-3-a-5-ans-3-5-urte/
o Renseignements au 05.59.29.59.40 ou info@ipb-ctp.eus

COVID/Pass
Sanitaire

-

Bénévole : obligatoire au 1er Septembre
Jeune > 12ans : Pass Sanitaire requis au 1er octobre (schéma vaccinal complet ou
test PCR négatif ou test antigénique négatif ou autotest sous contrôle d’un
professionnel de santé de moins de 72h)

Tarif

-

Jusqu’à Junior: 80 €
Seniors: 120 €
Pour 2 enfants: 130 €
Xister 60€
Location de chistera: + 10 €

Essai

-

Possibilité d’essayer 1 fois sans s’engager à condition d’avoir une assurance civile

Inscription
définitive
« papier »

-

la fiche inscription 2021-2022 remplie et signée
le certificat médical (valable 3 ans)
la décharge médicale remplie et signée
le paiement par chèque
le tout déposé dans la boite aux lettres 88 route de Hardoy, 64600 Anglet (ne pas
passer par les éducateurs)
pour rappel le passe sanitaire sera exigible pour les plus de 12 ans au 01/10/2021

Inscription
définitive « en
ligne »

Aller sur https://hardoytarrak.eu dans la rubrique inscriptions et cliquer sur le lien
d’inscription en ligne : https://hardoytarrak.s2.yapla.com/fr/espace-membres

2021 Pass Sport

Pour les personnes bénéficiant du « Pass Sport » il faut fournir au club le document reçu
(usage unique) et déduire les 50€ du règlement global. Les 2 dans le même temps svp

FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022

Nom – Prénom

Né(e) le

Adresse
Ville

Code Postal

Tél. mobile perso

Tél. mobile mère

Tél. mobile père

Tél. autre

Email. perso

Email mère

Email père

Montant de l’adhésion
Chèque N°

€

Date de l’adhésion

/

/20

Banque

Règlement en espèces Oui / Non *

Nom du médecin traitant **
Certificat médical fourni : Oui / Non

Je soussigné, autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais sur tous supports papier
ou numérique (plaquette, site Internet…), sans limite de temps : Oui / Non
Signature du demandeur (ou de l’un des parents pour les mineurs)

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX
Je soussigné(e)
_____________________________________________________________________________
(nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)
Adresse
___________________________________________________________________________________
Code postal __________________________ Ville
_______________________________________________
Adresse courriel ______________________________ Tél. portable
_________________________________
Tél. domicile _________________________________ Tél. bureau
__________________________________
N° de Sécurité Sociale ____________________________________
Adresse de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nom du médecin traitant : _____________________________
Tél.__________________________________
Autorise les responsables de l’association Hardoytarrak à faire donner tous les soins médicaux et
chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente,
maladie contagieuse ou toute autre affection grave, après consultation d’un praticien, au mineur :
Nom ___________________________________ Prénom
___________________________________________
Date ___________________________________ et Lieu de naissance
________________________________
S’il survient un accident sans urgence, tout effort sera fait par l’encadrement pour contacter les
parents en priorité.
Signature (obligatoire, précédée de la mention “lu et approuvé”)
Fait à __________________________
Le _____________________________

