
                     
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPLEMENT D’IDENTITE : 

Adresse :  

Code Postal :    Ville :  

Téléphone :    /  

E mail :  

Date de naissance :  

 

Activités : 
!  Judo/Jujitsu 
!  Aïkido 
!  Ninjutsu 
!  Yoga  
!  Taïso/Taïfit 
!  Marche N. 
 

Droit à l’image : 
J’autorise l’association CAMDG à diffuser sur le site internet du club les photos et les vidéos prises dans le cadre de 
l’activité du club.       Signature : 

Cotisations licence + activité : 
Marche Nordique – Taiso entretien : 1 cours ! 75 €  -  2 cours  ! 120 €   
Judo, Jujitsu, Aïkido, Ninjutsu, Yoga, Taïso, TaiFit ! 160 €  
Activité supplémentaire    ! 70 € 
Licences supplémentaires 
Réduction : ! -10 € (2ème inscrit)    ! -20 € (3ème inscrit)    !  (4ème) 35 € 

Total : …………………………………………  
Mode de Paiement : ! Espèces         ! Chèque(s)        ! Chèque vacances 

     

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné …………………………………………………………………. agissant en qualité de ……………………………………………………….. 
autorise mon enfant désigné ci-dessus à adhérer au CAMDG pour toutes les activités mentionnées sur ce bulletin et à 
prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives 
officielles, amicales ou de loisir au cours de la saison ;  
J’autorise les responsables du club à procéder à toutes interventions médicales d’urgence. 

A …………………………………………………. le …………………………………………..    Signature de l’adhérent ou du représentant légal : 
 (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

  
 

- Je reconnais avoir payé ma cotisation et avoir pris connaissance des Statuts et Règlements du CAMDG et de 
l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance proposées ; et avoir satisfait au questionnaire QS-Sport ou à la 
visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer le ou les sports considérés ; et y adhérer. 
- Je déclare en outre avoir eu connaissance de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relatif à l’organisation des 
activités sportives et faisant obligation aux associations sportives d’informer leurs adhérents de leur intérêt de 
souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de 
dommage corporel. 
- La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à 
ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. 
 
A…………………………………………………………. le …………………………………………………   Signature de l’adhérent ou du représentant légal : 

        (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

Modalité d’encaissement : 
! De suite  
! Encaissement Mensuel (le 1er de suite) 
! Encaissement Trimestriel (le 1er de suite) 
Nombre de chèques : …………………… 
N° Chèque 1 : …………………………………………………………………… 
N° Chèque 2 : …………………………………………………………………… 
N° Chèque 3 : …………………………………………………………………… 

Merci de ne pas postdater vos chèques 

 

Cadre réservé : 
!  Règlement 
!  QS-Sport / CM 
 
 
 
 

 

NOM :     Prénom :  

Fiche individuelle d’adhésion 
Saison 2018 - 2019 

 


