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L’inscription comprend la licence sportive, l’assurance sportive, l’adhésion au club 

 

1ère demande*  Renouvellement*  (Licence n° : ……………………)  
 

NOM* : ..............................……........................................  Prénom* : ..............................……................. 

Date de naissance* : ..................................................................................................................................... 

Adresse complète* : ..................................................................................………….............................…… 

Code Postal* : ................. Ville* : …………………………………..…………………………………..… 

Téléphone n°* : ..................................................... Portable : ……….………………………..………… 

Adresse électronique* : .................................................................…………..................................………. 

Indiquez la ou les disciplines sportives que vous souhaitez pratiquer ? 
 

  BF (Boxe Française)  CR (Cricket)  FL (Fléchettes) 

  MN (Marche Nordique)  TT (Tennis de table)  GAF (Gym. Artistique)  

  GR (Gym. Rythmique)  GE (Gym. d’Entretien)  TBF (Tournevis et Bouts de Ficelle) 

  Carte d’adhésion au club (ne permet pas la pratique sportive et ne nécessite pas de certificat médical) 
 

Autorisations 

• J’autorise la pratique des activités marquées d’une « X » ......................   Oui   Non 

• J’autorise la participation aux compétitions et manifestations ................   Oui   Non 

• Droits à l’image (loi du 6 janvier 1978 modifiée) : J’autorise 

l’association à utiliser l’image sur tous les supports médiatiques à sa 

disposition (papier, numérique, blog, réseaux sociaux…) ......................  
Conformément à la loi, vous pouvez, à tout moment demander le retrait des photos  

vous représentant du site internet. 

 

 

 Oui   Non 

 

Documents à fournir       

 Formulaire d’inscription 

 2 photos récentes (datant de moins de 2 ans) – Format « Identité » 

 Attestation médicale (La loi du 26 janvier 2016 dite de « modernisation du système de santé » et ses décrets d'application ont 

modifié les conditions de délivrance et renouvellement des licences sportives. Les décrets n° 2016-1157 du 24 août 2016 et n° 2016-

1387 du 12 octobre 2016 relatifs au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication en précisent les modalités.) 
o 1ère inscription : fournir un certificat médical de non contre indication à la/les pratiques sportives 

o Renouvellement consécutif à l’année sportive passée : compléter le Questionnaire de santé  

« QS – SPORT » - Cerfa n° 15699*01 joint 

▪ NON à toutes les questions : compléter l’Attestation FSGT jointe à nous retourner.  

(Le numéro de licence sera complété par nos soins).  

Il vous incombe de conserver le Questionnaire de santé (= Secret médical).  
Les réponses données au questionnaire relèvent de votre responsabilité. En cas de 

déclaration erronée ou fausse de votre part, en aucun cas le club et ses dirigeants ne  

seront tenus pour responsables. En cas de doute, fournir un certificat médical. 

▪ OUI à au moins 1 question : consulter un médecin et fournir un certificat médical 

 Règlement : 

 Gymnastiques 
(GAF – GR – GE) 

Autres activités 
(BF – CR – FL – MN – TT – TBF) 

Formulaire non valable pour la section Claquettes 
Enfant né en 2004 et après 123 € 65 € 

Jeune né entre 2000 et 2003 135 € 80 € 

Adulte né en 1999 et avant 135 € 90 € 

Carte d’adhérent  65 € 65 € 

 

Signature* : 
(signature des parents ou tuteur  pour les enfants mineurs)  
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DOCUMENT A RETOURNER DANS LE CAS D’UN RENOUVELLEMENT 
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DOCUMENT A COMPLETER ET QUE L’ADHERENT DOIT IMPERATIVEMENT 
CONSERVER DANS LE CAS D’UN RENOUVELLEMENT 
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