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2019 / 2020
Réinscription Nouvel Adhérent SEXE :F/ M

NOM : PRENOM :

DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE :

NATIONALITE

GRADE : UNITE

ADRESSE :

TELEPHONE : *courriel:

COCHEZ LA CASE

Personnel militaire Personnel civil

SOUS CONTRAT CIVIL DE LA DEFENSE

CARRIERE EXTERIEUR A LA DEFENSE

RETRAITE FAMILLE DE MILITAIRE

RESERVISTE FAMILLE DE CIVIL DE LA DEFENSE

FAMILLE DE MILITAIRE ET CIVIL EN RETRAITE

AUTRE MINISTERE

ACTIVITE (S)CHOISIE(S) 

COCHEZ sections cotisation extérieur à la défense

AÏKIDO 100 100
AÏKIDO ENFANT 30 30

Adhésion CSA de 30€ + cotisation section = MONTANT DE VOTRE INSCRIPTION

L’adhésion CSA n’est payable qu’une seule fois en cas d’inscription dans plusieurs sections.

Autorisation d'exploitation de mes droits à l'image

Je soussigné(e) ………………………………………………....…., accorde au CSA 152RI et ses représentants la permission

irrevocable de publier sur le site internet de l'association toutes les photographies ou videos prises de moi

(et/ou) de mon enfant…………………………………..…………………..dans le cadres des activités du club et ce durant la 

période de mon adhésion, quel que soit le lieu et l'horaire.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon nom ou en tant que tuteur

légal mon enfant nommé ci-dessus.

J'ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

: Je suis informé que les informations transmises sur ce formulaire sont enregistrées sur le site de la  

 Fédération des Clubs de la Défense pour la création des licences.

Ces informations ne seront divulguées à aucun moment à une tierce personne ou organisation.

DATE: SIGNATURE ADHERENT

CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU 152ème RI

cotisation  militaire et 
famille

Soit la somme de ______________€ payée par chèque uniquement à l’ordre du CSA 152 RI.

Après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club, je vous demande de bien vouloir accepter mon 
adhésion au CSA 152 RI

NOM PRENOM SIGNATURE 
PARRAIN

A FOURNIR :

UN CERTIFICAT MEDICAL POUR L’ ACTIVITES CHOISIES ,UN CHEQUE CORRESPONDANT AU MONTANT DE 
L'INSCRIPTION, UNE PHOTO D'IDENTITE
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Je soussigné(e) ………………………………………………....…., accorde au CSA 152RI et ses représentants la permission

irrevocable de publier sur le site internet de l'association toutes les photographies ou videos prises de moi

(et/ou) de mon enfant…………………………………..…………………..dans le cadres des activités du club et ce durant la 

période de mon adhésion, quel que soit le lieu et l'horaire.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon nom ou en tant que tuteur

légal mon enfant nommé ci-dessus.

: Je suis informé que les informations transmises sur ce formulaire sont enregistrées sur le site de la  

 Fédération des Clubs de la Défense pour la création des licences.

Ces informations ne seront divulguées à aucun moment à une tierce personne ou organisation.
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