
 Club Sportif et Artistique
 de la Base Aérienne 123

 Fiche d'adhésion 2017/2018

1. Coordonnées (en majuscules)                               * Obligatoire
NOM  * PRENOM *

LIEU DE NAISSANCE + (dep)*

Adresse mail civile *

Immatriculation véhicule (activité pêche uniquement)

2. Activité(s)

Activité principale * Activité secondaire

Activité secondaire Activité secondaire

Les activités sportives nécessitent un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique en 
et hors compétition en cours de validité

DATE DE NAISSANCE *

3. Cotisation 4. Mode de paiement

La personne susnommée, adhère au CSA pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.       
 Cette adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur du CSA ainsi que du règlement interne de la ou des 
activités choisies.
Il est porté à votre connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé ayant pour but la gestion 
de l'association et qu'elles peuvent être communiquées à nos partenaires. Conformément à la loi du 6 janvier 1976 relative aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant par demande écrite 
adressée à Monsieur le président du CSA de la base aérienne 123, responsable du traitement.

- DROIT À L'IMAGE: j'autorise la publication de mon image à des fins publicitaires ou évènementielles dès lors qu'elles ont un 
lien avec une activité directe ou indirecte du CSA.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance souscrites par la FCD auprès de la GMF et je certifie avoir pris 
connaissance des conditions d'assurances complémentaires proposées par la GMF :

Adhésion + de 18 ans

Adhésion - de 18 ans

38 €

28 €

Déjà membre FCD 2016/2017 27 €

Supplément activité €

Par chèque               N°
(à l'ordre du CSA BA123)

Montant du chèque

En espèce :     Montant

5. Assurance complémentaire

Je ne souscris pasJe souscris au contrat complémentaire Formule 1 Formule 2 Formule 3

6. Mentions légales

Signature de l'intéressé(e) 
ou représentant légal*

Signature du responsable de 
l'activité principale* Prise en compte de l'adhésion

Tel mob :  0

Position de l'adhérent*

CODE POSTAL de RESIDENCE *
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