
CSA DE LA VALBONNE
FICHE ADHESION – SAISON 2021-2022

Cadres à remplir en CAPITAL D’IMPRIMERIE SVP.

IDENTITE DU DEMANDEUR
Réinscription Nouvel adhérent ANIMATEUR section : _____________________

Nom : Prénom :

Lieu de naissance :

Date de naissance : Courriel :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

STATUTS ET TARIFS ( pour une activité )

 Tarifs exceptionnels 2021-2022 pour REINSCRIPTION CSA DE LA VALBONNE

Adulte - 30 € - n° licence : ______________ Enfant moins de 12 ans - 20 € : n° licence : ______________

 Tarifs nouveaux adhérents 2021-2022 :

ACTIVITES

10 euros par activité supplémentaire pour les 3 activités suivantes :

5 euros par activité supplémentaire à partir de la 5ème activité :

Date : Signature :

 Famille d’un militaire en activité : Enfant - de 12 ans – 30 € Conjoint /enf. mineur + de 12 ans – 50 €

 Civils Civil autorisé : 110 € Enfant civil : 80 €

 Conventions Double licence (Kickboxing - Judo - Plongée - Triathlon - Nat.enf)   30 euros - Section : 

 Ayants-droits Militaire d’active – 50 €          officier           sous officier          EVAT

Civil de la défense – 50 € Retraité de la défense – Réserviste – 50 €

Militaire stagiaire – Durée : Montant (tarif fixé par le CSA)

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 avoir répondu à la négative à toutes les questions du questionnaire de santé en cas d’inscription 
avec présentation d’un certification médical de plus d’un an (moins de 3 ans – sauf activités spécifiques).

   J’autorise la diffusion de mon identité, des photos et vidéos prises lors de compétitions, stages ou 
autres activités au sein du CSA.

Activité principale :
Validation obligatoire par l’animateur responsable des sections TIR – PAINTBALL – AIRSOFT :



AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je, soussigné (e)

Représentant légal de

l’autorise à participer aux entrainements et aux compétitions au sein du CSA de la Valbonne.

J’autorise les responsables de la section à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’incident ou d’accident
qui surviendraient pendant les heures de fonctionnement du club (entrainement, compétition).

J’autorise les responsables du club à utiliser les photos ou vidéos de mon enfant dans le cadre de son activité
sportive pour tout publication servant à la promotion du club (internet, presse, magazine).

Je m’engage à ne pas laisser mon enfant de moins de 16 ans se déplacer seul dans le camp et à l’accompagner
jusqu’au lieu de son activité.

Date : Signature :

PIECES A FOURNIR
 Pour une nouvelle inscription

 Photocopie de la carte d’identité militaire pour les militaires en activité et les réservistes
 Photocopie de la carte d’identité militaire en cours de validité pour justifier de la qualité d’ayant droit
 Justificatif pour les civils de la Défense et les retraités de la Défense
 Fiche d’inscription complétée et signée
 Une photographie
 Certificat médical - CMA non accepté. Certificat de moins de 1 ans avec indication précise de l’activité ou des activités

choisies. Plus de certificat médical à présenter pour l’inscription des mineurs sauf sports spécifiques – TIR – PLONGEE
– SPORTS DE COMBAT.)

 Questionnaire de santé à valider si certificat médical daté de plus d’un an et moins de 3 ans à la date de l’inscription .
 Pièce d’identité en cours de validité à présenter pour les civils lors de l’inscription
 Règlement (chèque, ANCV, espèces)

 Réinscription
 Fiche d’inscription complétée et signée
 Nouveau certificat médical : si l’ancien a plus de 3 ans à la date de la réinscription (CMA non accepté) / si demande

d’inscription pour une nouvelle activité / si réinscription à une activité spécifique TIR – PLONGEE – SPORTS DE 
COMBAT 

 Questionnaire de santé à valider si certificat médical de plus d’un an à la date de la réinscription (et moins de 3 ans).
 Règlement (chèque, ANCV, espèces)

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT CSA
 Dossier saisi le ________________________ par _____________________
 CM daté du _______________________  Scanné sur logiciel
 Mention « compétition » sur CM (à porter sur le logiciel section commentaires)
 Montant dû _______________________  Espèces
 ANCV n° _________________________________________________________________________
 Chèque n° ___________________________ Banque ________________________________
 Nom émetteur si différent ____________  Saisie du règlement
 Enregistré sur liste du Service Général
 Demande badge voiture – Date de saisie ______________________

Ouvreurs - Stand TIR PA - Animateurs - Tir à l’arc - Plongée
 Certificat d’immatriculation  Assurance

Remarques :
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