FICHE D’INSCRIPTION
CADRE RÉSERVÉ À L’ASASPP

N° adhérent

Section

Montant

SANTÉ

Chèque

Nouveau
Déjà inscrit
Rattachement
Paiement

Espèce

Complément

Certificat

Questionnaire de
santé

(ÉCRIRE EN MAJUSCULE ET LISIBLEMENT)
Civilité : ☐ Madame

☐ Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Adhérent ADOSSPP ? :

Téléphone mobile :

Mail (lisiblement):
(pour les sports-co : mail du responsable)

MEMBRES ACTIFS

MEMBRES ASSOCIÉS

☐Personnel BSPP
o Off

o SS-Off

☐Civil (non à charge BSPP et retraité)

o MDR

☐Militaire ou famille de militaire en activité

☐Enfant BSPP à charge

o Off

☐Conjoint (e) BSPP

☐ Enfant de retraité BSPP à charge
☐JSPP

☐Réserviste et service civique BSPP

☐Retraité ayant effectué plus de 10 ans à la
BSPP

o SS-Off

o MDR

☐ Pompiers civils et famille
☐Police ou famille de policier en activité
☐Civil (parrainage obligatoire)

ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S)

ASASPP - 3, rue DARMESTETER 75013 PARIS - Téléphone 01 44 67 90 30 - www.asaspp.fr – asaspp.ass@orange.fr

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
Pour vous inscrire vous avez besoin :
−
−

de la fiche d’inscription dument complétée ;
d'un certificat médical d'aptitude aux pratiques souhaitées de moins de un an (préciser de loisir ou en
compétition) sauf si vous avez été inscrit à l’année précédente et que votre discipline ne l’impose pas;
le questionnaire de santé si votre certificat médical date de moins de 3 ans , que vous avez été inscrit la
saison dernière et que votre discipline ne l’impose pas.
d'une photo d'identité ;
d'un justificatif pour les droits d'entrée :
−
pompier : carte professionnelle ;
−
conjoint(e) : carte professionnelle du sapeur-pompier ;
−
enfants : carte professionnelle du parent (si plus de 25 ans et plus à charge : tarif civil) ;
−
retraité : carte militaire ayant la mention « en retraite » ;
−
militaire et famille : carte militaire ;
−
police et famille : carte professionnelle ;
−
réserviste / service civique : contrat / attestation d’emploi ;
−
civil : signature et nom du parrain (membre BSPP et adhérent ASASPP).
_
du montant du règlement de votre inscription (chèque à l’ordre de l’ASASPP ou espèce).

−
−
−

Je déclare avoir été informé des risques d’accidents corporels, et des possibilités de garantie complémentaire. Je
déclare également avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et de la section et m’engage à
le respecter.
Je m’engage également à respecter la charte de la Fédération des Clubs de la Défense :
−
−
−
−
−
−
−

se conformer aux règles du jeu ;
respecter les décisions de l’arbitre ou du juge ;
respecter adversaires et partenaires ;
refuser toute forme de tricherie et de violence ;
être maître de soi en toutes circonstances ;
être loyal dans l’activité de la fédération et dans la vie ;
être exemplaire, généreux et tolérant.

Fait à
Signature de l’adhérent ou de son
représentant légal

le :
Nom et signature du parrain
(adhérent ASASPP et membre
BSPP)

Nom et signature du responsable
de section

