
 

CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE 

TOURS-CENTRE 
 

 

DEMANDE D’ADHÉSION SAISON 2014-2015 
 

Documents à fournir : 

□ Une photo d’identité ; 

□ Un certificat médical original par activité sportive d’absence de contre-indication à la pratique de ce sport ; 

□ Un certificat médical d’aptitude à faire de la compétition dans la catégorie concernée et immédiatement 

supérieure ; 

□ Une photocopie d’une pièce justificative pour tout nouveau personnel de la défense et/ou pour les  

membres de la famille d’un personnel de la défense non affecté à Tours ; 

□ Une photocopie d’un justificatif de domicile pour les couples (obligatoire) ne ressortissant pas de la défense ; 

□ Pour les enfants mineurs, la feuille d’autorisation parentale renseignée. 

 

Nom Prénom Sexe  
Date de 

naissance 
Relevant ou  non de la défense 

Si oui : grade et affectation 

Exemple : DURAND Martin M 01/01/1991 
SCH (contrat, carrière, etc.)– DRH-AT / 

SDFE 

     

     

     

Coordonnées personnelles  

Adresse complète : …………………………………………………………………………………  

   …………………………………………………………………………....………… 

 : …………….………….………  Email : …………….…………….…. 
 

Personne à prévenir en cas d’accident : nom, prénom, lien de parenté et numéro de téléphone : 
...…………………………………………………………………………………………………………… 

□ Je déclare avoir reçu une information sur le règlement intérieur du club  (sur le site) et sur l’assurance contractuelle (en annexe) ; 

□ Je reconnais avoir pris connaissance des garanties complémentaires (en annexe) et 

 je ne souscris pas / je souscris à la formule 1 – 2 – 3 (rayer les mentions inutiles) ; 

□ Je m’engage à respecter les statuts du club et le règlement interne de l’activité ; 

□ J’autorise le droit à l’image ; 

□ Je suis membre d'une fédération délégataire : nom et  numéro : ..............  date limite de validité ............ 

□ Je m’assure de la présence effective du moniteur sur le lieu de l’activité avant de laisser un jeune enfant. 

 

Droit d’entrée* 

pour 3 activités 
Activité P1 Activité P2 Activité P3 Total 

     

     

     

     

A régler par chèque n°                       Banque                                         

                                                               à l'ordre de CSA Tours-Centre 

 

 

 *  Rappel des tarifs « droit 

d’entrée 

Adhésion membres 1
er

 adhérent 

majeur 

2
e 

majeur
 
 

3
e 

majeur 

4
e 

majeur 

Par adh. 

maj. suppl. 

Moins 18 

ans 

Hors défense 55 € 50 € 45 € 40 € 35 € 30 € 

Défense 45 € 40 € 35 € 30 € 25 € 25 € 

Signature de l’adhérent  Signature du responsable d’activité  Signature du comité directeur 

 


