
Dossier d’inscription  C.A.B
2012 

 

le dossier nécessaire à votre demande d’inscription à l’Association 
La Confrérie des Airsofteurs du Bugey (C.A.B)

Ce dossier est constitué des documents suivants : 

- Le formulaire d’inscription 
- Les statuts de l’association 
- Le règlement intérieur 
- La fiche « Récap » 

 

Conseils : Prenez le temps de lire l’ensemble du dossier avant de commencer à le remplir. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à les poser par l’intermédiaire de la messagerie personnelle de Ghost sur le 
forum. 

 

remplissez-le avant de le retourner à cette adresse :

11 Rue du Moulin 
LAGNIEU 01150

LA CAB - La Confrérie  des Airsofteurs du Bugey 

En prenant soin de joindre également les pièces suivantes : 

 

- Une photocopie de votre carte d’identité (recto-verso), 
- Une photo d’identité, 
- Un certificat médical de moins d’un an, prenant en compte l’activité Airsoft, 
- Une attestation d’assurance en responsabilité civile avec la mention « Airsoft » 
- Le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de « La Confrérie  des Airsofteur du Bugey ». 

 

Utilisez la fiche « Récap » afin de vous assurer de ne rien avoir oublié ! 

 

Le bureau vous remercie de l’intérêt que vous portez à la C.A.B et vous donne rendez-vous 
prochainement pour la validation de votre inscription. 

 

 

 

 



 Formulaire d’inscription CAB

 

 

Identité :

 

Pseudonyme : ……………………………………………………………………………….. 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ..........……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ....……………………………………………………………………. 

Profession (Optionnel) : ………..………………………………………………………….. 

Contact : 

Téléphone portable : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe (Optionnel) : ……………………………………………………………….. 

Adresse Email : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………..... 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Lien de parenté : ……………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 

Informations d’ordre médical : 

Groupe sanguin : ……………………………………………………………………………. 

Allergies connues : …………………………………………………………………………. 

Dispositions médicales particulières : 
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….… 

Possédez-vous un brevet de premiers secours ? : 
................................................................................................................................................... 

 

LA CAB et vous : 

Le prix de votre cotisation : 

Pour une saison qui débute au 01/01 et se termine au 31/12, le prix de l’adhésion est de 40€. 



Le « serment » : 

 

 

J’accepte d’être photographié et filmé et j’autorise l’association La Confrérie des Airsofteur du Bugey  à 
diffuser ces images sur Internet. 

 

Je certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et en accepter les 
termes. 

 

 

Je soussigné Mme/Mlle/M ……………………………………………………………, 

demeurant à l’adresse indiquée plus haut demande à adhérer à l’association La Confrérie des Airsofteur du Bugey 
(CAB) et certifie sur l’honneur de l’exactitude des informations que j’ai fourni dans ce 
formulaire d’inscription. 

 

 

Fait à : ……………………………….. Le : ……………………………………. 

 

 

Signature : 

 


