
  Fiche d’inscription en qualité de membre actif 
 
        

Nom : ________________________________________________________________ 
 
Prénom : ______________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Code postal : ____________________    Ville/Pays : ___________________________ 
 
Profession : _________________________    Date et lieu de naissance : ____________          
 
Téléphone : ______________________________ Email (lettres capitales) : _____________________________ 
 

Vous confirmez posséder un passe sanitaire valide pour vous rendre dans la salle d’entrainement, ainsi qu’un masque adapté 
pour tous les entrainements à deux. 
 

Souhaitez-vous nous informer d'un problème de santé particulier (asthme, etc) ? Facultatif : _________________________ 
 

De quelle manière avez-vous connu le club ?       Affiche         Internet         Site         Ami /Connaissance         Autre 
 
Personne à contacter en cas d’urgence  (obligatoire pour les mineurs) 
 

Nom : _____________________________  Lien de parenté : _________________________ Téléphone : ________________________ 
 
Sollicite son admission en qualité de membre actif pour la pratique du HOA-LINH pour la saison 2021/2022. 
Fréquence et lieu des entrainements : Le Lundi de 19h30 à 21h00 à Juvigny salle sous la mairie (+ 30 minutes à partir de la ceinture 
jaune) et le Jeudi de 19h30 à 21h00 à Saint-Cergues salle communale derrière l’église (+ 30 minutes à partir de la ceinture jaune) 
derrière l’église de Saint-Cergues dans la salle du balcon au 242 Rue des Écoles, 74140 Saint-Cergues. 
La durée des cours s’étendra de Septembre 2021 à Juin 2022. 
 L’objectif principal de notre activité associative sportive consiste à cultiver les valeurs morales et développer les capacités physiques 

et mentales des pratiquants. 
 La maîtrise de soi, objet de notre pratique, exclut l’exercice de toute forme de violence. 
 
Autorisation parentale pour les mineurs 
 
Je soussigné(e) M., Mme …........................................................................................................................................................................... 
Domicilié(e) …...............................................................................................................................................................................................  
Certifie être le représentant légal (Père, Mère, Tuteur) du mineur dont les éléments d'état civil sont mentionnés ci-dessus, l'autorise à 
adhérer à l'association Saint-Cergues HLBTQ et à participer à l'ensemble des cours et stages organisés par celle-ci. 
 

- J'autorise / Je n'autorise pas (1) mon enfant à quitter seul les cours. 
- J'autorise / Je n'autorise pas (1) l'enseignant à prendre toutes les mesures d'urgence que nécessite l'état de santé de mon enfant, y 
compris les éventuelles hospitalisations ou interventions chirurgicales nécessaires recommandées par un médecin. 
 
Règlement de la cotisation et de la licence  Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « SAINT-CERGUES HLBTQ »  
 
Nom du débiteur sur les chèques : _______________________________________________  
 
Total du règlement : ____________________ 
 
Nombre de versement : _____  Règlement en Chèque : ____________ ou Espèce : ____________ 
 
Toute inscription est payable à l’année et non remboursable. 
 
Fait à   _______________________ Le  ____________________  
 

(1) Rayer la mention inutile 
 - En application de l’article du 27 de la loi du 06 janvier 1978, vous disposez  
d’un droit d’accès aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au secrétariat de Saint-Cergues HLBTQ. 

HOA LINH BAC TRU QUYEN 
Association : SAINT-CERGUES Hoa linh bac tru quyen 

Siège Social : Mairie de Saint-Cergues 
963 rue des Allobroges, 74140 Saint-Cergues 

http://www.kungfu-saint-cergues.com 

Photo 
obligatoire 

pour les 
nouveaux 
adhérents  

Signature du souscripteur ou du responsable légal 
(précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 


