DEMANDE D'ADHESION AU C.S.A.C. VAUBAN
Saison 2018-2019
Adhésion valable jusqu’au 31 août 2019

Prénom

Nom (1)
/

Date de naissance (2)

/

Lieu de naissance …………………….. Département : ……
Détenteur d’une licence de la
fédération sportive
délégataire : (3)

SECTION PRINCIPALE
ADRESSE

Formation

MILITAIRE

code & ville

(4)

téléphone

ADRESSE
CIVILE
(4)

OUI / NON

E-mail :

adresse
code & ville
téléphone

E-mail :

Définissez votre catégorie à l’aide du tableau ci-dessous, et portez les lettres dans le cadre de droite.

MILITAIRE

CIVIL

Activité sous contrat

RD

De carrière

RD

Retraité

RD

De réserve sous contrat

RD

Catégorie de l’adhérent

Relevant des Armées
Famille (5) de militaire en activité, civil relevant
des Armées et de réservistes
Famille (5) de militaire retraité ou civil aux
Armées retraité
Extérieur aux Armées et famille

RD
RD
RD
HD

Parrainage (pour les nouveaux adhérents extérieur aux Armées HD (4)
Avis du Président
Nom / Prénom

Parrain déjà membre de la section ou du club

Signature

Nom / Prénom

Signature

Montant des cotisations (se référer au livret des tarifs de la saison en cours)
Catégorie

Adhésion
CSAC

Cotisation section 1

Cotisation section 2
Cours

………………..…..

………………….

Autres
contributions

Licence fédération
délégataire

TOTAL

Mme / Mr …………………………………………………………………….. atteste avoir pris connaissance :
- des règlements intérieurs du CSAC VAUBAN et de(s) section(s) sportive(s), artistique(s) ou culturelle(s) ;
- des conditions du contrat d’assurance et des possibilités d’assurance complémentaire éventuelle.
disponibles sur le site du CSAC VAUBAN : http://www.csacvauban.net/club_vauban_a_lille.ws

Mme / Mr ……………………………………………………………………. Autorise (6)

n’autorise pas (6)

le CSAC VAUBAN à utiliser les images ou vidéos me concernant, prises dans le cadre de son activité, pour la promotion
du club sur les supports de communication qu’il gère. Sous réserve qu’elles ne laissent pas apparaître clairement les
données mentionnées ci-dessus.
NOTA : Joindre à cette demande deux photos, le règlement par chèque à l’ordre du CSAC VAUBAN et un certificat médical à
la pratique de(s) l’activité(s) ou questionnaire de santé pour le renouvellement d’adhésion (obligatoire, sauf pour les
militaires en positions d’activité). Aucun remboursement ne serait fait après inscription au Club.

(1) - En lettres majuscules
(2) - Sous la forme 28 06 99
(3) - Rayer la mention inutile
(4) – OBLIGATOIRE

(5) - Conjoint et enfants à charge
(6) - Cocher la case correspondante

A ……………………………, le ………………
Signature

