
 

Renseignements administratifs 

  NOM - Prénom Sexe :   F  M 

  Date de naissance   Profession : 

  Adresse 

  Commune  code postal : 

  Téléphone   fixe :   portable : 

  Adresse e-mail 

  Adhérent Apicil 
oui      non Personne à contacter 

en cas d’urgence  
 NOM - Prénom - Tél : 

  Date du certificat médical : Date de l’attestation de santé :  

Les certificats médicaux étant valables 3 ans, l’adhérent est dans l’obligation de retourner l’attestation de santé pendant les années 
intermédiaires de validité (N+1 et N+2) de son certificat médical. Le certificat médical concerne uniquement les activités sportives. 

Fait à Lyon, le Signature 

Accord droit à 
l’image 

  J’autorise      – Je n’autorise pas      le Cercle Bellecombe Lyon à reproduire gracieusement mon image ou 
celle de mon enfant, à diffuser celle-ci sur tous types de supports : presse, ouvrage, vidéo, site internet 
du club… dans le cadre des activités du club et/ou à des fins d’actualités. Cette autorisation est 
consentie pour la  totalité de la saison d’inscription.  

RGPD 

  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat 
de l'association pour permettre la transmission des informations à ses membres et faciliter la répartition des 
membres par catégories, dans le but de recevoir  des subventions. Ces données seront conservées pendant 
la durée de l'adhésion. 

Autorisation sortie 
(pour les mineurs) 

   J’autorise       – Je n’autorise pas mon enfant à effectuer seul(e) les trajets aller et retour pour 
ses cours ou  entrainements et, de ce fait, décharge le Cercle Bellecombe Lyon de toute responsabilité. 

L'adhésion est annuelle. La cotisation n'est pas remboursable sauf cause médicale ou déménagement. 

Pour les adhérents mineurs 

Parent 1 

NOM - Prénom 

Téléphone   fixe :  portable : 

Adresse e-mail 

Profession 

Parent 2 

NOM - Prénom 

Téléphone  fixe :   portable : 

Adresse e-mail 

Profession 

Paiement de la cotisation en trois fois maximum sauf si pratique de plusieurs activités  

 Adhésion (40€)     □ Espèces     □ Chèque  Banque :    Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Activité 1  Jour  Horaire 

 Activité 2  Jour  Horaire 

 Activité 3  Jour  Horaire 
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