C.S.M.B. Omnisports
353 avenue de Montolivet – 13012 Marseille

Photo

04.91.06.47.69

(format 3 x 4cm)

Association loi 1901, agrément jeunesse et sports n° 13S44 du 6.1.72

à agrafer sur un
point en haut
(ne pas coller)

Site : csmb13.fr - www.facebook.com/omnisports.csmb - E.mail : csmb@wanadoo.fr

FICHE 1ère INSCRIPTION

Tout dossier
incomplet sera
rejeté

année 20 . . / 20 . .
Aïki-Jutsu

Battodo

Bebop

Course à Pied

Fitness

GAF

Judo

Judo Baby

Hip-hop

Karaté

Modern Jazz

Self-Défense

Taekwondo

Viet Taï Chi

Vo Co Truyen

Zumba

Cadre réservé au CSMB : ne rien inscrire
Cotisation réglée le : .......................................

Certificat médical en date du : .....................................................................

Licence demandée

1 Photo d’identité

Licence reçue

Pièce d’identité

Licence N° :

............................................

Adresse mail (section Hip-hop : 3 enveloppes)

NOM : ................................................................................ Prénom : .........................................................................................
Né(e) le : ............................................................................ à ..................................................................................

F

M

Adresse : ............................................................................ ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................ Ville : .................................................... Tél. Domicile : ...........................................
Tél. Portable Adhérent (si majeur) : ..........................................................................................................................................
E.mail (obligatoire) : .....................................................................................................................................................................
Partie à remplir obligatoirement si l’adhérent est mineur

Père : Nom : ........................................................ Prénom : ......................................... Tel. Portable : ......................................
Mère : Nom : ....................................................... Prénom : ......................................... Tel. Portable : .....................................
Autres personnes à prévenir en cas d’urgence : (inscrire obligatoirement au moins un nom si l’adhérent est majeur)
1-Nom : ................................................................ Prénom : ....................................... Tél. : ....................................................
2-Nom : ................................................................ Prénom : ....................................... Tél. : ....................................................
Recommandations particulières (santé & autres) .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION SPECIALE (* rayer la mention inutile)
J’autorise, n’autorise pas* la prise de photos et/ou vidéos et leurs diffusions sur le Site Internet, la page
Facebook et/ou l’affichage du CSMB.
Le club informe que tout adhérent peut, s’il le souhaite, souscrire à une assurance supplémentaire au sein de la fédération de
l’activité pratiquée (se renseigner au secrétariat).

Règlement intérieur (à lire attentivement au verso, possibilité de le télécharger sur le site : csmb13.fr) :
J’accepte le règlement intérieur du CSMB, dans sa totalité et m’engage à le respecter.
Pièces à joindre au dépôt du dossier
(tout dossier incomplet sera rejeté)
 1 Certificat
médical (à fournir obligatoirement au cours d’essai)
:
 1 photo d’identité récente
 1 pièce d’identité (photocopie : CNI – Passeport – Livret Fam. – Ext. Naiss)
 1 adresse mail (spécial section Hip-hop : 3 enveloppes obligatoires)
 La cotisation annuelle

Le ..................................................................................
Signature de l’Adhérent ou du Responsable légal
(Inscrire la mention « Lu et approuvé »)

