Modèle de fiche d’inscription de membre

FICHE D'INSCRIPTION DE MEMBRE
Membre adhérent N° :
Nom : ............................................................... Prénom : ......................................

H

F

Adresse :..................................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ............................................................................
N° de téléphone : ......................................... N° de mobile :...................................
Adresse em@il :.......................................................................................................
Date d'entrée : .…....../…......./….......

Date de sortie : …......./…..…../…..…..

Suite à mon engagement au sein de l’association et étant informé(e) des risques que je pourrais
encourir lors du maniement des armes, je prends à ma charge toutes responsabilités en ce qui
concerne l'Art de la Chevalerie (*). Faisant suite à ceci…
Décharge en cas d'accident
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (1) ……………..…………………………………. décharge, de
toutes responsabilités, l’association «………………………», si un accident, n'entrant pas dans le
cadre du contrat d'assurance de l'association, venait à se produire pendant les représentations
et/ou les entraînements relatifs à l'Art de la Chevalerie (*). Dans aucun cas, l’association
«………………………..» n'en serait tenue pour responsable.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association
«………………..», ainsi que du contrat d’assurance souscrit par cette dernière - couvrant chacun
des membres à compter de leur adhésion - et d'avoir reçu un exemplaire des statuts et du
règlement intérieur.
De même, je déclare m’être acquitté(e) du règlement de la cotisation annuelle.
Date et signature (précédées de la mention LU et APPROUVÉ)
Madame (1)

Monsieur (1)

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence : Mme, Mr (1) ................................................. Tél. : ............................
(*) Art de la Chevalerie : toutes activités de combats de l'époque moyenâgeuse (combats à l'épée, à la masse d'arme / tir à l'arc / maniement
du bâton, etc…, à pied ou à cheval).
(1) Rayer la mention inutile.

Modèle de fiche d’inscription de membre

FICHE D'INSCRIPTION DE MEMBRE
Membre adhérent N° :
Nom : ............................................................... Prénom : ......................................

H

F

Adresse :..................................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ............................................................................
N° de téléphone : ......................................... N° de mobile :...................................
Adresse em@il :.......................................................................................................
Date d'entrée : .…....../…......./….......

Date de sortie : …......./…..…../…..…..

Suite à l’engagement de mon/notre (1) fils/fille (1) au sein de l’association et étant informée des
risques qu’il/elle (1) pourrait encourir lors du maniement des armes, je/nous (1) prends(nons) à
ma/notre (1) charge toutes responsabilités en ce qui concerne l'Art de la Chevalerie (*). Faisant
suite à ceci…
Décharge en cas d'urgence
Je/Nous soussigné(e, s, es), Madame, Monsieur (1) ……………………….…………………………….
décharge(ons), de toutes responsabilités, l’association «…………………..», si un accident,
n'entrant pas dans le cadre du contrat d'assurance de l’association, venait à se produire pendant
les représentations et/ou les entraînements relatifs à l'Art de la Chevalerie (*). Dans aucun cas,
l’association «…………………………..» n'en serait tenue pour responsable.
Je/Nous reconnais(sons) (1) avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de
l'association «……………………», ainsi que du contrat d’assurance souscrit par cette dernière couvrant chacun des membres à compter de leur adhésion - et d'avoir reçu un exemplaire des
statuts et du règlement intérieur.
De même, je/nous déclare(ons) m(nous)’être acquitté(e, s) (1) du règlement de la cotisation
annuelle.
Date et signature (précédées de la mention LU et APPROUVÉ)
Madame (1)

Monsieur (1)

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence : Mme, Mr (1) ................................................. Tél. : .............................
(*) Art de la Chevalerie : toutes activités de combats de l'époque moyenâgeuse (combats à l'épée, à la masse d'arme / tir à l'arc / maniement
du bâton, etc…, à pied ou à cheval).
(1) Rayer la mention inutile.

