
FICHE 
D’ADHESION 
20..../20…. 

       
Nom :       Prénom : 
Date de naissance :      
Adresse : 
Code postal :      Ville : 
@ :      Tél. domicile :    Tél. portable : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
Allergie(s) médicament(s) :        OUI       NON            Allergie(s) / Régime alimentaire(s) :        OUI       NON 
Si oui, le(s)quel(s) :      Si oui, le(s)quel(s) : 
Groupe sanguin :     Observation(s) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR LES MINEURS 
REPRESENTANT LEGAL :   Père  Mère  Autre (à préciser) : 
Nom :            
Autre personne à contacter en cas d’urgence :      Tél. : 
 

En cas d’accident, j’autorise les responsables du club à prendre, sur avis médical, toutes les 
mesures nécessaires. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION POUR LA SAISON SPORTIVE  

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

LICENCE(S) SPORTIVE(S) 
La licence est obligatoire pour tous les mineurs et conseillée aux adultes.  

Celles-ci sont à cumuler en fonction du choix d'activité(s) 

 

   
Activité en                   > LOISIR                                                                     > COMPETITION 

Cr
én

ea
ux

 C
lu

b       Stages/Séjours (Vacs)          Fun Foot (Lun / Jeu)        
      Kids Roller (Mer)                   Trott Freestyle (Mer) 
      BBriders (Mer)                       BB Riders (Sam) 
      BMX (Mer)                             Famille (Sam)  
      X'trem Equilibre (Jeu)            Roller Slalom (Sam)       

      Roller Freestyle (Mar) 
      Soccer (Ven) 
      Hockey Loisir (Lun) 

      Monocycle (Sam) 
 

TA
RI

FS
 

20
20

/2
1       -18 ans  = 14,80€ 

      +18 ans = 24,90€ 
      Famille  = 30,70€ 

      - 6 ans  = 11,51€ 
      6 à 12 ans = 20,16€ 
      13 ans et +  = 38,81€ 

      Unique  = 12,00€ 
 

 
 
 

A JOINDRE IMPERATIVEMENT LE JOUR DE L’INSCRIPTION : 

 Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité (séjours) et/ou 
de non contre-indication à la pratique des Activités Physiques et 
Sportives (loisir) et/ou en compétition (compétition) ou 
Questionnaire de santé QS SPORTS si déjà licencié 
EDUC’SPORTS 13 avec un certificat daté de moins de 3 ans (loi 
du 26 janvier 2016 et décret 2016-1157 du 24 août 2016) 

 
 
 
Date et signature de l’adhérent        
ou du représentant légal  

1 adhérent 2 adhérents 3 adhérents 4 adhérents 
12 € 22 € 32 € 42 € 

Adhésion groupe/collectivité (à partir de 8 personnes) : 85 € 

 

1010 Av Jean Moulin 
Entrée A porte 3 

13480 Calas 
contact@educsports13.fr 
Contact: 06.64.43.40.28 

 Le montant de la cotisation annuelle 
(adhésion + licence(s)) pour la saison 
sportive en cours (à l’ordre de l’association 
EDUC’SPORTS 13) 

 Le montant de l'inscription annuelle ou de 
la formule choisie >> Cf. Flyer  
(règlement possible en plusieurs fois) 

 
et / ou 

J’autorise EDUC’SPORTS à conserver, publier, diffuser, reproduire, ou exploiter toutes prises de vues opérées dans 
le cadre de son activité sur lesquelles j’apparaîtrais. 


