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DEMANDE D'ADHÉSION 
ou de renouvellement de l’adhésion 

SAISON SPORTIVE 2016 / 2017 (01/09/2016 au 31/08/2017) 
  
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 ? * 
* Activité principale à remplir obligatoirement, les autres sont vivement conseillées. 
 

 Boxe Française (BXF)  Fléchettes (FL)  Tennis de table (TT) 
 Marche Nordique (MN)  Tournevis et Bouts de Ficelle (TBF) 
 Gym. Artistique (GAF)  Gym. Rythmique (GR)  Gym. d’Entretien (GE) 
 Carte de soutien au club (ne permet pas la pratique sportive) 

 
J’autorise mon enfant : 
 à pratiquer une ou plusieurs pratiques sportives (celles marquées d’une croix) 
 à participer aux différentes compétitions et manifestations :  Oui -  Non 
 
Documents à fournir pour l'adhésion       
 La demande d'adhésion            
 2 Photos 
 Certificat médical de non contre indication à la/les pratiques sportives 
 Pour les jeunes : un surclassement pour la catégorie supérieure fait par le médecin (ne concerne pas la 

Gymnastique) 
 
Montant de la cotisation 
 Boxe, Fléchettes, Marche Nordique, Tennis de table, Tournevis et Bouts de Ficelle 

o Enfants nés en 2002 et après .................................................... 65,00 € 
o Jeunes nés entre 1998 et 2001................................................... 80,00 € 
o Adultes nés en 1997 et avant .................................................... 90,00 € 

 Gymnastique 
o Enfants nés en 2002 et après .................................................... 122,50 € 
o Jeunes nés entre 1998 et 2001................................................... 132,50 € 
o Adultes nés en 1997 et avant .................................................... 132,50 € 

 Carte de soutien au club 
o Carte (ne permet pas la pratique sportive) ................................. 65,00 € 

 
 
Signature* : 
(signature des parents ou tuteur  pour les enfants mineurs) 

 
 Tourner la page SVP 
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AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
(Pour une personne mineure, signature du tuteur légal) 

 
Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel les principes de la « loi informatique et 
liberté » s’appliquent. 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Je soussigné(e), 
 
NOM : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
tuteur légal de l’enfant mineure (si nécessaire), 
 
NOM de l’enfant : ……………………………………Prénom de l’enfant : …………………………………… 
 
 
AUTORISE (cases à cocher) 
 
 
Supports médiatiques de l’association : 
    en support papier :           OUI              NON 

    sur le site Internet          OUI              NON 
    (consultation seulement) 

 

Conformément à la loi, vous pouvez, à tout moment demander le retrait des photos vous représentant du site 
internet. 

 

Fait à Strasbourg, le ………………………  

Signature 
(signature des parents ou tuteur  pour les enfants mineurs) 

 

 

 

 


