
             

C.S.L.G 
Saint-Claude

Une fiche d’inscription et un 
chèque par activité

Si obligation licence fédérale 
(Plongée, judo,…), prévoir un 
2° chèque 

Libellé à : C.S.L Bonne-Terre

Fournir une photo numérique
au format JPGFiche d’inscription 2019 - 2020

  Nouvelle adhésion au club    Renouvellement d'adhésion au club   Personne en situation de handicap

1 – Coordonnées  de l 'adhérent  (en majuscules)                                                                 *Obligatoire

Nom * : …………………………. Prénom* :…………………………………...  Sexe * : M  F 
Nom de jeune fille *: …………………………………
Date de naissance* : ………………………………. Lieu de naissance et département  * : ………………………………………….. 
Adresse* : ……………………………………………………………………………….
Code postal* :………………………………………..Ville*: …………………………………………………………………………
Tél Fixe* : ………………………………... Tél mobile* : …………………………………….  
Adresse mail personnelle* : …………………………………………………………...…...@……………………….……………….

2 – Quali té  de l 'adhérent * (Cochez  la  case  correspondante)

 Officier    Sous-off icier    Mil i tai re  du rang

 Personnel  civil  des  armées

 Famille    Réservis te  /  Retrai té  mil i tai re

 Ancien  Personnel  civi l  ou mil i tai re

  Extérieur  au  Minis tère  des  armées

Adhérent  d’un  au t re  c lub  a f f i l i é  à  l a  FCD (vous  ne  rég le rez  que  la  co t i sa t ion  CSLG e t  l e  supplément  d’ac t iv i té  –  Fourn i r  
copie  de  la  l i cence  FCD).

3 -  Aptitude médicale * (Cochez la  ou les  cases)

 Je prends  une l icence  FCD pour la  1 è r e  fois ,  je  fournis  un cert i f icat  médical  de non 
contre- indicat ion de  moins d’un  an.  
 Je  renouvel le  mon  adhésion  et  je  prat ique  un  sport  à  contrainte  part icul ière  (plongée,  sport  de
contact ,  . . . ) ,  je  fournis  un cert i f icat  médical  de moins d’un an
 Je renouvel le  mon adhésion et  j 'a t tes te  sur  l ’honneur  avoir  répondu posi t ivement  à  au moins une
  quest ion du quest ionnaire  de santé,  je  fournis  un nouveau cert i f icat  médical
 Je renouvel le  mon adhésion et  j 'a t tes te  sur  l ’honneur  avoir  répondu négat ivement  à  toutes  les
  quest ions du quest ionnaire  de santé,  je  ne fournis  pas  de nouveau cert i f icat  médical .

4 – Activité(s)  chois ie(s) * (Cochez  la  ou les  cases)
Danse (80€) Bibliothèque (10€)  Activités manuelles (20 €)
Plongée Subaquatique (10 €) Musculation (60 €)  Pétanque (20 €)
Lady Défense  (25€) Boxe-Thai - cardio (40€)  
Judo / Jiu-Jitsu (40€) + Rémunération professeur  = 230 € / enfant (né entre 2012-2015) ou 250 € à partir de 2011 

5 – Cotisations et  Mode de paiement  (paiement  par chèque bancaire  à l 'ordre du CSL Bonne-Terre)*

COTISATION C.S.L.G COTISATION SECTION

(Voir tarifs ci-dessus)

Licence fédérale

(judo, plongée,..)
TOTAL

Militaire et familles Extérieur

Déjà réglé à la section :
 

0 € 0 €

1° membre 30 € 40 €

2° membre 28 € 38 €

3° membre et plus 26 € 36 €



6 – Assurances *

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  des  garanties  minimales  souscrites  par  la  Fédération  des  Clubs  de  la  Défense  auprès  de  la
GMF/SAUVEGARDE ainsi que les garanties complémentaires proposées, pour cela :

 Je ne souscris pas à ces garanties complémentaires.

 Je souscris à la formule :  1  2  3

L’assurance individuelle correspond à l’année sportive qui s’étend du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Celle-ci prend effet après
règlement des droits d’adhésion.

7 – Mentions légales

La personne susnommée, adhère au CSLG pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Cette adhésion implique de se conformer au règlement de sécurité de la caserne Bonne-Terre et au respect des statuts et du règlement
intérieur du CSLG ainsi que du règlement interne de la ou des activité(s) choisie(s). 

Les installations sportives sont situées dans une enceinte militaire et relèvent de la responsabilité du ComgendGP. L’association ne pourra
être tenue responsable des restrictions d’accès qui interrompraient plus ou moins longuement les activités. 

Il  est porté à votre connaissance que les informations recueillies font l'objet  d'un traitement informatisé ayant pour but la gestion de
l'association. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données vous concernant par demande écrite adressée au président du CSLG, responsable du traitement.

8 – Contrôle  élémentaire  de sécurité * 

Je reconnais avoir été informé et accepte qu’une vérification de sécurité soit effectuée sur ma personne suite au dépôt de la demande de
contrôle élémentaire. Le contrôle favorable permet l’accès à la caserne Bonne-Terre selon les modalités en vigueur. 

9 – Droit  à  l ’image *

 J'autorise le CSLG à me photographier et/ou me filmer dans le cadre des différents événements du club. En conséquence de cela,  
     j’accepte la diffusion et je renonce à toute contrepartie financière, l’exploitation de ces images ne se faisant pas à des fins commerciales.

 Je n’autorise pas à me photographier et/ou me filmer.

10 – Autorisation Parentale *
Je soussigné  le responsable légal de l’adhérent, autorise :

 À participer aux activités du CSLG pour les activités auxquelles l'enfant est inscrit.
 À monter dans un véhicule d’un accompagnant adulte.
 À se rendre seul et à revenir seul de l’entraînement.
 Donne toute latitude aux responsables de l’activité en cas d’accident pour consulter un médecin ou pour une hospitalisation.
 J'autorise le club à photographier et/ou filmer mon enfant dans le cadre des différents évènements du club. En conséquence de      

       cela, j’accepte la diffusion et je renonce à toute contrepartie financière, l’exploitation de ces images ne se faisant pas à des fins
       commerciales.

 Je n’autorise  pas  à  photographier  et /ou f i lmer  mon enfant .

Signatures*

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les articles 1 à 10 du présent document. Je reconnais également avoir pris connaissance des 
statuts, du règlement intérieur de l'association (Disponible sur le site internet www.s  aintclaude.cslg  .fr  )  et m'engage à les respecter.

Fait à St-claude, le       /       / 20     Signature de l'adhérent ou Signature du représentant légal (si adhérent mineur)

Fait à St-claude, le       /       / 20      Signature du ou des responsable(s) d'activité
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