
                                FICHE INDIVIDUELLE D'ADHESION

                                   Saison sportive 2020/2021
A déjà été adhérent à l'AS3V  :    OUI (*) – NON (#)   à  l'activité :  

     Identité du licencié                                                                                                                  
Sexe         Nom        

Prénom   

Né(e) le       Adresse   

Code postal     Ville  

Tél. domicile    Tél. portable 

 Courriel  

    Pour le mineurs – Autorisation parentale obligatoire                                                                                            
Je soussigné(e)    en qualité de

Personnes à contacter en cas d'urgence    Nom   Prénom 

Tél.domicile   Tél. port.   Tél. prof.

autorise mon enfant désigné ci-dessus à participer au sein de l'AS3V, à toutes les activités inscrites par l'enfant sur les différents 
sites. J'autorise également les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence.

Fait le         à         Signature   

Licence (L)
(obligatoire)

Activités (A) L+A(x)

Habitant, toutes
communes

Badmin-
ton

Break-
dance

Gym d'
entretien

Basket-
ball

Gym
tonic

Rando
pédestre

Qi gong Stret-
ching

Kids
dance

Tir à
l'arc 

Qwan-
kido **

 
   TOTAL

Enfant 5 à 11
ans

13,00 € 112,00 €      22,00 € 72,00 € 87,00 €   

  
Jeune 12 à 17

ans

13,00 € 112,00 €

      

37,00 € 87,00 €  

Adulte  
13,00 € 12,00 € 112,00 € 72,00 € 107,00 € 2,00 € 72,00 € 72,00 € 37,00 € 87,00 €

           

 

Remise saison
2019/20

(COVID 19)

remise par activité
repratiquée
en 2020/2021

-4,00 €

           

-34,00 € -22,00 € -5,00 € -32,00 € -0,50 € -22,00 € -20,00 € -22,00 € -10,00 € -26,00 € (

** Qwankido = adhésion à la Fédération Française de Karaté
 et l'UFAT Qwankido, sauf adulte « loisirs »

Remise de x fois 20,00 € : adhésion individuelle à partir de la  2ème activité (R) ; adhésion multiple pour une 

famille à partir de la  2ème activité (R) pour de tous les membres de la famille (les bulletins d'adhésions doivent être regroupés en 
« famille »)                                                                          (R) uniquement pour les activités case orange clair 

 (X fois)   -20,00 €

Règlement :  chèques, chèques vacances, coupons sports,  Car'tatoo, participation C.E.    TOTAL à payer

    Réglementation et signature                                                                                            
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (pouvant être consultés sur le site internet www.as3v.com et de l'étendue des garanties d'assurance et/ou d'assistance proposées par le
dépliant qui m'a été remis lors de mon adhésion ainsi que d'avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE m'autorisant à pratiquer le ou les sports considérés.
Informatique : « La loi informatique et liberté N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié en août  2004, s'applique aux réponses faites à ce questionnaire. Toutes les informations de ce document font l'objet d'un 
traitement informatique et le licencié dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès de la secrétaire de l'AS3V ». 
           Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations puissent être publiées et diffusées sur internet, à la radio, à la 
télévision, dans la presse écrite, dans les livres, par des moyens de reproduction numériques (film, DVD vidéo, etc...) sans avoir le droit à une compensation.

Fait le                                                                                

 à  (précédée de la mention « lu et approuvé »)

 Autres renseignements                                                                                                                      
- Photos : Joindre à l'inscription (  sauf si déjà fournie la saison précédente  )    une photo d'identité papier ou numérique sur photo@as3v.com

   - Certificat médical   (plus de 18 ans)**  :     Date   (validité 3 ans)   Nom du médecin

   - Questionnaire santé *   :    Cerfa 16699*01 à remplir la 2° et 3° année après de certificat médical. Résultat     :    OUI – NON  

 Demande de l'adhérent                                                                                                                     

Certificat de Paiement :   OUI         Envoi en format numérique par e-mail
Autres :  
        

(*) - si adhésion la saison précédente avec même activité(s) et si le certificat médical à moins de 3 ans = remplir le questionnaire santé et noter le résultat
       - obligatoire pour les moins de 18 ans
 

(**) certificat médical obligatoire (validé 3 ans). A partir du 1er janvier 2020, le certificat médical n'est plus obligatoire pour les moins de 18 ans, remplir un questionnaire   
santé et noter le résultat.       

Signature

Photo
Mettre le nom et 
prénom au verso

ou Si oui, fournir 
un certicat 

médical

  Ré-écrire en
 gros dans les 

 cases utiles, 
les montants de la
licence et le ou les
activités pratiquées.

Ecrire le cumul
de la licence (L) 
et le montant du
 ou des activités
 pratiquées (A)

http://www.as3v.com/
mailto:photo@as3v.com
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