
 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Date d’inscription :  
 
N° Adhérent :  

ACTIVITES avec Licence obligatoire 
 

 FF Badminton (tarif selon l’année de naissance) 

 FF  Judo  

 FF  Karaté  

 FF Gymnastique 

 FF Randonnée Pédestre & Marche Nordique 
(tarif selon le choix d’assurance : voir feuille jointe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITES sans Licence 

Qi Gong  / Self Défense  / Yoga Fit sculpt  / Pilâtes  

Circuit Training  / Fac  / Renforcement musculaire  
Fitness Ball  / Body Energie  /Gym douce  

Entretien et Equilibre  / Body Zen  Equilibre et Pilâtes  

NOM (responsable Famille pour les mineurs) 

 

PRENOM (responsable Famille pour les mineurs) 
 

N° Portable 
 

Mail 

 

Adresse 
 

 

 

N° 

Adh. 

 

NOM adhérent 

 

Prénom  

 

Né (e) le 

 

ACTIVITE 

 

CRENEAU 
Jour / Heure 

      

      

      

      

      

      

Date du Certificat 

et / ou 

Questionnaire 

médical 

1
er

 adhérent :  2 ème : adhérent :  

3
 
ème adhérent : 4

 
ème adhérent : 

5
 
ème adhérent :  6

 
ème adhérent : 

Statut particulier 

de l’adhérent 
(Justificatif à fournir) 

Etudiant : 
 

Demandeur d’emploi : 
 

Oui – Non * 

 

      Oui – Non* 
 

*Rayer la mention inutile 

Droit à l’image 

J’accepte que les photographies me représentant ou représentant mes enfants, 
réalisées par l’OCS au cours des spectacles ou durant les cours puissent être 

utilisées sur toute sorte d’imprimés et sur le site internet de l’OCS pour une 
période indéfinie. 

 

Oui – Non * 
 

*Rayer la mention inutile 

Assurance RC Avez-vous souscrit une responsabilité civile ? 
 

Oui – Non * 
 

*Rayer la mention inutile 

RESPONSABILITE 

Tout parent d’enfant mineur doit s’assurer que l’encadrant est présent à l’heure de la 
séance. L’OCS décline toute responsabilité si cette précaution n’a pas été prise, en cas 
d’absence imprévue. 

REGLEMENT 

INTERIEUR 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au siège de 
l’association 

 

 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal : 



 
 

 
 
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LE JOUR DE L'INSCRIPTION 
 

Cadre réservé à l'OCS 
 

 1 certificat médical / Questionnaire de santé Adhérent(s) N° 

 

Pour le BADMINTON : 1 certificat médical type FFBad 
Adhérent(s) N° 

 1 photo d'identité Adhérent(s) N° 

 En cas de paiement partiel en espèces : 
joindre un chèque de caution du montant restant dû 

 
Pour le KARATE : 1 demande de licence FF Karaté 

Adhérent(s) N° 

 

Pour le BADMINTON : 1 demande de licence FFBad 
Adhérent(s) N° 

 Pour la Randonnée Pédestre et/ou Marche 
Nordique : 1 formulaire de choix de licence 

Adhérent(s) N° 

 
 

 
PAIEMENT : 

Cadre réservé à l'OCS 
 
 

 

Enregistrement du règlement 

Date 

Encaissement 

Nom de la banque 

Versement Espèces 

N° chèque 

ou N° reçu 

Montant 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

 

NOM du payeur (si différent) Prénom du payeur 
Pour N° 

Adhérent(s) 

   


