
Association loi 1901 affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD) - numéro d’agrément jeunesse et sport : 08314 ET 0010 

      FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

      CSA BONAPARTE 2019/2020 

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT 
                                         
 

NOM :………………………………………………..………..…. PRÉNOM :………………………………………………. SEXE :  M    F 

Né(e) le :                          à :……………………………… N° de tél personnel :……………………………………………... N° de poste :………..….…. 

Adresse domicile :…………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………………………………….…………… Ville :……………………………………………………………….……………………………….………..…  

Adresse courriel :  

 

 

 
 

 

2. ADHESION AU CSA BONAPARTE DRAGUIGNAN, votre situation : 

 Chef de section / Animateur               Ressortissant du Ministère des Armées/de l’Intérieur ou famille (1er cercle)  

 Pratiquant                        Extérieur  

 Adulte 35.00 €                      

 Mineur ou étudiant (sur présentation de la carte) 25.00 €              HANDISPORT  

3. ADHESION SECTION(S)  

JOINDRE : OBLIGATOIRE POUR CHAQUE DOSSIER ET À CHAQUE SAISON. LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS. 
    1 PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ MILITAIRE ou PRO. (MINARM/MININT) (adhérent et sa famille 1er cercle : justificatif priorité et cotisation)  

    1 PHOTOCOPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ de l’adhérent  

    1 CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DU SPORT CONCERNÉ (ou en cas de renouvellement pour une même activité, le questionnaire santé « QS-

sport » de la FCD valide, daté et signé. Hors disciplines sportives à contraintes particulières) 
   * 2 PHOTOS D’IDENTITÉ (1 si renouvellement) 
   * L’ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES MINEURS (le cas échéant : 1 attestation par enfant) 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur du club et des sections, de la charte éthique de la FCD et de la couverture assurance.                       

                      Date                             Signature 

  

ACTIVITÉ(S) 

 

 

COTISATIONS 

 

VISA du responsable 

d’activité  

 

 

Type de règlement 
(nom de la banque et n° de chèque) 

 
ADHESION au club €                   

  

 

 
LICENCE FF  

(équitation, plongée, sports de combat, SMPS, Tir…)  
Interne section 

 

Les licences FF sont à régler à part, directement au responsable d’activité. 

 
FRAIS ADMINISTRATIFS / FOURNITURES €   

 Section : €  
Pour l’aquabike, merci d’indiquer vos 

2 créneaux horaires préférentiels : 

 
Section :  € 

  

………………………………………………………… 

 Section : €   

………………………………………………………… 

 

 TOTAL € 
Règlement par chèque 

(1 chèque par dossier sauf section équestre) 

ordre « CSA BONAPARTE » 

 

 BADGE MAGNÉTIQUE 

 Réinscription,  

badge n° : * 

Coût = 6 € sup. 

à conserver en cas 

de 

renouvellement 

+ Formulaire de demande d’accès au 

quartier Bonaparte 

et justificatifs associés OBLIGATOIRES 

pour tout adhérent (piéton ou véhiculé) 

 

 

Attention : 

le badge ne sera pas remboursé. 

Badge 

magnétique 
(5 premiers n°) 

* 

N° CSA 

 

NE PAS REMPLIR 

réservé club 

PHOTO 

DROIT A L’IMAGE (à renseigner par un responsable légal pour un mineur) □J’AUTORISE la publication d'une ou plusieurs 

photographies me représentant dans le cadre des activités et réunions collectives organisées par le C.S.A Bonaparte pour la promotion du club 

(site internet et page Facebook du C.S.A. Bonaparte et autres supports publicitaires papier UNIQUEMENT). □ JE N’AUTORISE PAS 

https://www.lafederationdefense.fr/

