
E FICHE D’ADHÉSION EXTÉRIEUR DÉFENSE 2020 - 2021 

☐Réinscription ☐  nouvel inscrit 

CADRE À RENSEIGNER PAR LE DEMANDEUR 

A remplir en lettres  majuscules 

Nom :……………………………………… Prénom :……………………………………… Sexe : ☐M ☐F 

Date de naissance :…… Né(e) à :………………...E-mail :  

Adresse :…………………………………................................................................................................................................ 

Code postal : …………….. Ville : ………………………………………………………………………………………….. 

 Dom : …………………  Portable :…………………. contact en cas d'urgence  :……………………… 

Qualité :            ☐extérieur aux écoles          ☐étudiant ☐retraité 

Conformément à l'article de la loi du 16 juillet 1984, les associations sont tenues d'informer les adhérents de l'intérêt de souscrire une 

assurance complémentaire ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de danger corporel. A cet effet, l'ASAEC tient à 

la disposition de ses adhérents des formules de garanties susceptibles de compléter celles de l'assurance du club. 

- Je déclare adhérer (ou ne pas adhérer) au contrat d’assurance collectif à adhésion facultative souscrit par l’association ou la fédération 

sportive. 
- J'accepte le règlement intérieur de l'ASAEC et des sections auxquelles j'adhère. 

Lu et approuvé , signature                           A Guer, le 

 

CADRE À REMPLIR PAR UN PERSONNEL D’ENCADREMENT (1) 
(1) CATÉGORIE Prix  A partir de février 

 ANIMATEUR 0 0 

 EXTÉRIEUR 63 53 

 EXTÉRIEUR  2ème INSCRIT 48 38 

 EXTÉRIEUR à partir du 3ème INSCRIT 38 28 

 ÉTUDIANT (joindre justificatif) 43 33 

 PASSAGER jusqu'à 48 HEURES 10 10 

(1)Cocher la case correspondant à la catégorie 

CADRE À REMPLIR PAR UN PERSONNEL D’ENCADREMENT (2) 

 SECTION PRIX 
VISA DU RESPONSABLE DE SECTION 

(obligatoire pour tous) 

Date  

certificat médical 

1     

2     

3     

4     

5     

- Si renouvellement d’adhésion dans la même activité pas besoin de certificat médical à la condition d’avoir répondu non 

au questionnaire de santé fourni par l’ASAEC. 

   

☐J’atteste avoir répondu non au questionnaire.     Signature :  

 

CADRES RÉSERVÉÀ LA COMPTABILITÉ 

 

Total à payer (1+2) : ……………………………………………………Carte bancaire☐  …………………………. 
 

Règlement :          espèce ☐ chèque ☐     n°……………………………….. Banque : ………………………………. 

 chèque ☐      n°……………………………….. Banque : ………………………………. 

 chèque ☐      n°……………………………….. Banque : ………………………………. 

 


