
NOM ET PRENOM

DATE DE NAISSANCE ____  / ____  / ___________

SEXE F� M� PROFESSION

Père NOM ET PRENOM

Profession

Mère NOM ET PRENOM

Profession

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE

e-mail

Téléphone

Date du dernier certificat médical fourni : ____  / ____  / ___________

Le cas échéant, date du questionnaire de santé: ____  / ____  / ___________

Décharge de sortie de l'adhérent mineur, le cas échéant:  OUI �   NON �

Coordonnées de l'adhérent ou du responsable légal

Certificat médical ou questionnaire de santé

DOSSIER D'ADHESION 

SAISON 2019 - 2020

L'adhérent

Si l'adhérent est mineur: Responsables légaux

Personne à alerter en cas d'urgence (nom et téléphone)

En adhérant à l'association :

Je m'engage à respecter le règlement intérieur de l'association, les valeurs de la charte de l'association, et toutes 

les consignes qui pourront m'être données pour le bon déroulement des activités, la sécurité, et le respect de 

tous.

J'accepte l'utilisation de tous supports visuels qui pourrait être pris pendant le déroulement des activités dans le 

cadre de la communication interne et externe de l'association.

Loi Informatique et Liberté / RGPD: 

J'accepte que les informations renseignées dans ce formulaire soient utilisées:

pour le bon traitement des adhésions

pour la gestion de la relation avec les adhérents: envoi de mails et newsletters

Réservé JAAC

Activité 1 : Code activité :

Jour(s)  lu�   ma�   me�   je�   ve�   sa� Horaires :

Activité 2 : Code activité :

Jour(s)  lu�   ma�   me�   je�   ve�   sa� Horaires :

Activité 3 : Code activité :

Jour(s)  lu�   ma�   me�   je�   ve�   sa� Horaires :

Adhésion à l'association

Cotisation 1ere activité

Cotisation 2e activité

2e adhérent -10 % sur l'activité

3e adhérent -20% sur l'activité

4e adhérent - 30% sur l'activité

Cotisation totale

n° chèque Montant

Espèces / ANCV / Chèque*

* Rayer les mentions inutiles

La Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire est titulaire d'un contrat d'assurance 

Les adhérents peuvent bénéficier d'une assurance complémentaire à

tarif privilégié auprès de notre assureur

Fait à Caluire, le : ____  / ____  / ___________

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

(du représentant légal le cas échéant)

En cas de pratique en compétition, documents complémentaires remis: OUI �   NON �

Règlement

Réduction famille:

Responsabilité Civile auprès de AXA - Cabinet Gilles LOUBET - 25 rue Général de 

Gaulle - BP 39 - 78512 Rambouillet Cedex sous le n° 369664100202

<!> Ne pas regrouper les chèques par famille: un règlement par adhérent et par activité

Chèque à l'ordre de la JAAC

Chèque encaissé entre le 15 et le 30/07/19 ou le 15 et 30/10/19 *

Cotisation

Activités pratiquées

50 €


