FICHE ADHESION CSA DE LA VALBONNE
SAISON 2020/2021
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél. :

Mail :

Né(e) le :

Lieu de naissance :

Date certificat médical :

STATUT
Militaire d'active (50€) :

officier

sous officier

EVAT

Militaire stagiaire (tarif fixé par le csa)

durée :

Civil de la défense (50€)

Militaire réserviste/retraité (50€)

Civil défense retraité (50€)

Conjoint/ado, d'un membre de la défense (50€)

Enfant membre de la défense - de 12 ans (30€)
Enfant civil - 12ans (80€)

Civil autorisé (110€)
1ère activité :

...

10 euros par activité supplémentaire
2ème activité

...

3ème activité

...

4ème activité

...

5 euros par activité supplémentaire
5ème activité
Réinscription

...

Nouvel adhérent

Personne à prévenir en cas d'accident :
Nom :
Prénom :
Tél. :
Tournez SVP



Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club, de la charte éthique
de la Fédération des Clubs de la Défense (FCD) et de la couverture d'assurance.
J'atteste que j'ai répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé.

Date :

Signature :

Je soussigné(e)
autorise la diffusion de mon identité, des photos et des vidéos prises lors de compétitions, stages ou autres
activités au sein du CSA.
Date :

signature obligatoire:

Autorisation parentale pour les mineur(e)s
Je soussigné(e)
représentant légal de mon fils/ma fille
l'autorise à participer aux entraînements et aux compétitions au sein du club sportif et artistique du camp de
la Valbonne.
J'autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'incident ou
d'accident qui surviendraient à mon enfant pendant les heures de fonctionnement du club (entraînement,
compétition).
J'autorise les responsables du club à utiliser les photos ou vidéos de mon enfant dans le cadre de son
activité sportive pour toute publication servant à la promotion du club (internet, presse, magazine).
Signature obligatoire:

Attention : pour la section PLONGEE, il faut les photocopies de la carte grise, de l'assurance et du permis
de conduire, ainsi que la demande de badge 2020/2021 remplie et signée.
Pièces à fournir :
 1 photo pour les nouveaux adhérents

A remplir par le CSA
Montant total :
Moyen de paiement :

 certificat médical (CMA non valable) ou questionnaire
de santé pour renouvellement.

 photocopie carte militaire: actif / retraité / réserviste
 fiche d'inscription
 paiement (chèque, espèces, ANCV)

Coordonnées: CSA la Valbonne BP30016 01120 DAGNEUX MONTLUEL téléphone: 04.26.22.85.47
Site : http://www.csalavalbonne.com mail : csa.lavalbonne@orange.fr

