
Association loi 1901 affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD)-numéro d’agrément jeunesse et sport : 08314ET0010 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CSA 

CYCLE 2022-2023 

 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
NOM : _____________________________________ PRENOM : _________________________ SEXE : M          F 

Né(e) le :  ____/____/______ à _________________________ N° de Téléphone : ____/____/____/____/____/ 

Adresse Domicile : __________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________ Ville : ________________________ 

Adresse INTERNET : ____________________________________@________________________ 

Adresse INTRADEF : ____________________________________@intradef.gouv.fr (uniquement pour le personnel des ARMEES) 

DROIT A L’IMAGE (à renseigner par le responsable légal pour les mineurs) 
        J’AUTORISE          JE N’AUTORISE PAS 

La publication d’une ou plusieurs photographies me représentant dans le cadre des activités et réunions collectives organisées par le 

CSA Bonaparte pour la promotion du club sur le site internet, la page Facebook et les autres supports publicitaires utilisés par le CSA. 

 

2. SITUATION DE L’ADHERENT  Au niveau du club 

vous êtes :  Votre STATUT est :  

Responsable d’une activité  
Personnel des ARMEES (1) 

(militaires, épouses, enfants, civils, retraités) (2) 
 

Animateur d’une activité  
Personnel des SERVICES de sécurité (gendarmerie, 

police, gardiens de prison, pompiers) (1) 
 

En situation de HANDICAP(3)  Personnel CIVIL extérieur  

(1) présentation et copie d’un justificatif d’appartenance aux Armées OBLIGATOIRE (CIM, CPM, carte PRO…) * 
(2) pour le personnel divorcé ou séparé, seul le personnel des Armées et les enfants seront considérés comme tel. * 
(3) présentation et copie d’un justificatif 

*voir check-list 

Adhésion annuelle au club 
Adultes - 36 euros 

Enfants / étudiants- 25 euros 

 
Entourer le montant 

Nom et Visa du RESPONSABLE de l’Activité  
(pour les animateurs et les parrainages) 

 
Nom d’activité et le montant de 

cotisation  
36 € 25 € 

 
 
 

ACTIVITE 1 
 
 

€ 
NMR DE CHEQUE ET BANQUE EMETTRICE 

ACTIVITE 2 
 
 

€ 
NMR DE CHEQUE ET BANQUE EMETTRICE 

ACTIVITE 3 
 
 

€ 
NMR DE CHEQUE ET BANQUE EMETTRICE 

AVEZ-VOUS 
DEJA UN 

badge accès 
OUI NON 

+ 6 euros  
Uniquement en cas de 

PERTE 

Si OUI numéro de badge détenu 

 

 
TOTAL : 

 
€ 

Date  Signature 

ATTENTION : le paiement en espèces n’est pas ACCEPTE par le club. CB ou chèque. 

PHOTO 

Numéro adhèrent 

 

NE PAS REMPLIR 


