DEMANDE
D ’A D H É S I O N
er
saison sportive ou culturelle du 1 septembre 2020 au 31 août 2021
1ère inscription
Section :

Villeneuve d’Ascq

renouvellement => N° licence
externe :

Activité (s) :

Civilité :

principale

2ème activité

3ème activité

4ème activité

madame

monsieur

Nom de famille

Prénom

Nom de jeune fille

Date et lieu de naissance (+ département)

Adresse

Ville

Code postal

Numéro(s) de téléphone

@
Adresse mél du responsable de section (la fédération lui fera parvenir automatiquement la licence).

Origine :

Défense en activité :
Défense en non activité :
officier,
réserviste ou retraité militaire,
sous-officier,
retraité civil,
militaire du rang,
ancien civil ou militaire,
civil.
famille.
personnel défense en congé supérieur à 6 mois.
Extérieur défense.

|
|
|
|

Nationalité :
Française,
Bouton
radio 7
U.E.,
Hors U.E. Bouton radio

Coût de l’adhésion (fédération + club) : 33,00€. À partir du 2ème adhérent dans le même foyer : 30,00€.
Cotisation(s) additionnelle(s) section(s)/activité(s) :
. Total =
, par chèque ou numéraire.
Préciser nom, prénom & section de rattachement de la 1ère adhésion (à partir du 2ème adhérent).

- Demande d’adhésion : compléter toutes les rubriques de ce formulaire (informatique), l’imprimer, le signer et le
transmettre au responsable de votre section principale avec les documents nécessaires.
- Certificat médical : un certificat médical comportant la mention de non contre-indication à la pratique du sport
de la ou les sections désirées. Demander l’ajout de la mention « en compétition » si nécessaire.
Un questionnaire santé (joint) sur lequel toutes les questions ont une réponse négative permet de prolonger la
validité du certificat médical jusqu’à 3 ans (sauf pour les compétitions), fournir alors une copie du certificat
médical de moins de 3 ans et cocher la case suivante (cette action n’engage que votre responsabilité)……..
- Carte d’accès (sections de Villeneuve d’Ascq) : compléter et signer le formulaire en annexe.
- Transmettre au responsable de section une photo d’identité (fichier .jpg ou .png, nommé NOM Prénom section).
« Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et des règlements du C.S.L.G. et en accepter les termes et je m’engage à n’effectuer aucun recours contre le
club ou l’état et à n'effectuer aucune demande de remboursement du montant de la cotisation au CSLG pour une saison au cas où des événements graves
viendraient à m'interdire l'accès à la caserne pendant une durée indéterminée, par exemple la mise en place sur le territoire national du plan d'urgence ». Je
déclare adhérer ( 1) - ne pas adhérer (1) au contrat d'assurance collectif à adhésion facultative souscrit par le CSLG - VOIR DETAIL SUR SITE DU CLUB www.cslg-nord.fr - rubrique : ASSURANCE cf article L.321-4 du Code du Sport selon lequel " les Associations et Fédérations sportives sont tenues d'informer
leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive
peut les exposer ".
( 1) rayer la mention inutile

Nom et signature responsable section :

Date et signature du demandeur :

