Fiche d’Adhésion
Saison 2018–2019
Avant toute adhésion, contactez le responsable pour vous renseigner sur les modalités particulières
d’inscription (documents à fournir, âge minimum, début des cours …) et des places disponibles*.

Vous êtes (cochez la case) :
 Militaire  Civil Défense  Famille militaire  Famille civil défense
 Retraité défense ou famille  civil hors défense
 Bénévole et vous encadrez :............................................................................

40 €

Photo d’identité obligatoire
pour tout nouvel adhérent ou
si vous ne l’avez pas fourni

0€

Mme - Mlle – M. (Rayer la mention inutile)
NOM/PRENOM :………………………………………………………………………………………….........................
GRADE :………… COMPAGNIE :……………… DATE DE NAISSANCE :………………………………....................
VILLE DE NAISSANCE.......................................... PAYS DE NAISSANCE:…………………………………………..
ADRESSE (sauf pour les résidents au quartier) :...........................................................................................................
VILLE :................................................................................................ CODE POSTAL...............................................
TEL FIXE:……………………………………………PORTABLE……..……………………………………....................
ADRESSE ELECTRONIQUE:............................................................................@.....................................................
(Obligatoire pour recevoir la carte FCD) les adresses professionnelles type « @intradef.gouv.fr » ne sont pas acceptées
PARENT/PARRAIN (rayer la mention inutile)
GRADE/NOM:………………………………………………………………………..............COMPAGNIE……………
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur ainsi que les assurances complémentaires proposées par notre partenaire, et j’ai fourni les différents documents demandés, j’ai
l’honneur de vous demander de bien vouloir accepter mon adhésion pour la saison au CSA Larzac. J’atteste que tous les renseignements fournis sont exactes. Si mon adhésion est acceptée, je
m’engage à respecter les règles de sécurité et de bonne conduite établies par l’association et définies dans les différents règlements intérieures du club ou des activités pratiquées. En cas de
manquement à ces règles, je m’engage à respecter la décision des membres dirigeants du club qui auront statués sur mon exclus ion temporaire ou définitive de l’association.

Date et signature du parent/parrain

Date et signature de l’adhérent

Les activités choisies (cochez les cases) :
*renseignez-vous auprès responsable activité sur tarifs licences et passeport sportifs
 Musculation / cardio training (Militaires et assimilés)

0€

 Plongée (inclus licence, prêt de matériel, cours et

150 €

accès à la piscine de Millau)

 Musculation / cardio training (famille defense)
 Musculation / cardio training (autres)
 Artisanat Fauteuil
 Tir sportif (inclus licence) Militaires et assimilés
 Tir sportif (inclus licence) Civils hors mindef
 Tir à l’arc
 Cyclisme (à rajouter licence si compétition)
 Moto Cross Enduro
 Course hors stade
 Randonnée / géocaching (inclus licence)
 Escalade
 Couture
Votre cotisation pour la saison 2018201 au CSA Larzac

5€
30 €
15 €
130 €
200 €
0€
0€
10 €
5€
26 €
0€
10 €

 Fitness / Cross Fit
 Basket Ball
 Football
 SMPS (inclus licence)
 Triathlon
 Karaté
 Judo (à rajouter licence)
 Boxe anglaise (adultes et enfants)
 Savate (boxe française)
 Musique
 Cross-fit Défense
 Pétanque (inclus licence)

€ +

€ =

30 €
10 €
5€
159 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
30 €

€

Mme, Mr .............................................................…..............en qualité de secrétaire du CSA Larzac, atteste que
Mme, Mr.....………………………………….……………………… a effectué son inscription au CSA Larzac et
s’est acquitté(e) des frais d’adhésion pour la saison 2018-2019. Cette attestation est valable à compter de ce jour et
jusqu’à la réception par voie électronique de la licence FCD saison 2018-2019.
Date, cachet et signature

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé « QS – SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un
médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou
musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu NON à toutes
les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
Le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même
fédération.
La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous les trois ans, c’est-à-dire lors d’un renouvellement de licence sur trois.
Le sportif, ou son représentant légal (pour les mineurs), renseigne un questionnaire de santé lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé. Le questionnaire de santé
permettant le renouvellement de la licence à partir du 1er juillet 2017 est intitulé « QS-SPORT ».

Les disciplines qui figurent ci-dessous sont des disciplines à contraintes particulières :
L’alpinisme; La plongée subaquatique ; La spéléologie ; Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin par K-O (Ex :
Boxe anglaise); Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé (Tir, Ball-trap, Biathlon); Les disciplines sportives, pratiquées en
compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, à l’exception du modélisme automobile radioguidé (Sport auto, karting et motocyclisme); Les
disciplines sportives aéronautique pratiquées en compétition, à l’exception de l’aéromodélisme (Ex : Voltige aérienne) ; Le parachutisme ; Le rugby à XV, le rugby à XIII
et le rugby à VII.

Pour ces disciplines, la délivrance ou le renouvellement de la licence sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un
an.

Je soussigné(e), NOM/ PRÉNOM: _____________________________________________________________________________
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, avoir répondu par la négative à l’ensemble des
questions et avoir pris connaissances des disciplines à contraintes particulières.
Date et signature de l’adhérent

