
Bulletin d’inscription saison 2022-2023 
Merci de bien veiller à la lisibilité des informations 

 

 Nouvelle adhésion  
 

 Renouvellement d’adhésion  

   
 

 

NOM en majuscules   ....................................................................  

Prénom   ....................................................................  

 Sexe masculin  Sexe féminin 
 
Date de naissance   ................................................................  
(JJ/MM/AAAA) 

Commune/Pays de naissance   .............................................................................................  

Adresse complète   .............................................................................................  

(voie- code postal – commune)   .............................................................................................  

   .............................................................................................  

Téléphone (portable de préférence)   ................................................................  

Mél – courriel (ADRESSE PÉRENNE)  .............................................. @ ........................................  

 

Responsable légal pour les mineur.e.s (obligatoire)  

 

Parent 1 Prénom et nom :   ................................................................  

Téléphone (portable de préférence) :  ................................................................   

Parent 2 Prénom et nom :   ................................................................  

Téléphone (portable de préférence) :  ................................................................   

 
Je suis informé(e) que : 
 

 L’association est gérée par des bénévoles et que je dois en accepter les aléas. 

 Le lien qui lie l’adhérent(e) à l’association n’est pas une relation marchande 
client/fournisseur. La somme payée constitue une cotisation et non une prestation de 
services. 

 L’entraîneur sportif est un salarié de droit privé, employé par l’association. 

 L’association est engagée dans des modalités de fonctionnement, des objectifs, des contraintes 
réglementaires liés à l’objet de ses statuts, à son affiliation à une Fédération sportive et à l’US Union des 
Associations, à un agrément Jeunesse et Sport, à une reconnaissance d’intérêt général, à des 
subventions publiques.  

 Mon inscription ne peut être validée que par un certificat médical de non-contre indication aux activités 
physiques et sportiveset par le paiement intégral de ma cotisation. 

 L’association a souscrit, outre le contrat responsabilité civile, un contrat indemnisation des Dommages 
Corporels, Dommages aux Biens des participant(e)s selon les modalités au verso.   

 L’association propose aux adhérent(e)s une garantie complémentaire MAIF IA sport +(consulter 
l’association) ou qu’il m’appartient de contracter une couverture supplémentaire.Voir au verso. 

 Je dois accepter et respecter le règlement intérieur. 

 Je m’engage à ne pas prendre de produits dopants sous peine d’exclusion et de poursuites judiciaires, à 
ne pas vendre de produits dopants ou de kits permettant l’utilisation de méthodes dopantes ou en faire la 
promotion, à ne pas vendre de compléments alimentaires dans l’enceinte du club (Code du Sport L232-9 

– L232-10 – L232-26).  

 Je dois communiquer tout changement de mes coordonnées ou de mon état de santé qui puisse avoir des 
conséquences sur ma pratique sportive au cours de la saison. 

J'autorise l'association à utiliser des photos me concernant dans le cadre de l'animation du site internet du club, d’articles 
de presse ou de communication internet/externe de l’association (cocher la case) : Oui  Non  
 

 
Mention « Lu et approuvé » 

 
 

 

 
Date 

Prénom – Nom et 
SignatureReprésentant(e) légal(e)+ 
Responsable légal(e) si mineur(e) 

   



Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Président – US 

Vendômoise Musculation – DOJO – Rue Geoffroy Martel – 41100 Vendôme 
 

Extrait du contrat MAIF souscrit par l’association 

RAQVAM ASSOCIATIONS & COLLECTIVITES FORFAITS PETITES ET MOYENNES 

ASSOCIATIONS Activités sportives 

 

Nous consulter pour garantie I.A. Sport + : 

 

 

Cadre réservé à l’association : 

 

Tarif en euros :  
Mode Date encaissement Références/Observations 

Carte bancaire 

 

 1 -  2  -  3 - 4 fois 

Virement  

 

  

Chèque vacances  

 

  

Espèces (exception) 

 

 N° du reçu : 

 


