DEMANDE DE LAISSEZ-PASSER VEHICULE

DEMANDE D'ADHESION AU CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU CNSD

SAISON 2018 - 2019
Photo

Cadre réservé à l’administration
N° adhérent : ……………………………..

Accompagnant :
Nom, prénom et n° d’adhérent de l’enfant : ……………………………………………………………………

N° de badge : ………………………………
☐ FCD

DECLARATION
(Réf. : BOCPP 19 Septembre 1988 N° 38)

☐ Badge

Nom : ……………………………………………………………… Nationalité : …...…………………….

Je soussigné(e) :

Prénom : ……………………………………………………….……... Sexe : ☐ Féminin ☐ Masculin
Date et lieu de naissance : …………………. à …………………………………….…..… Dépt : ……

NOM : ………………………………………………………………………………

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

Prénom : ……………………………………………………………………………

Code postal : ………………. Localité : …………………………………………………………………...

Activité (s) :

Téléphone : …………………………... Mail : ………………………………………@………………...
☐ Certificat médical - date : ……… ……………………… Situation de handicap : ☐ Oui ☐ Non

Propriétaire du ou de(s) véhicule(s) :
1

☐ Questionnaire de santé (si aucune réponse positive)
Fonction dans le club :
☐ Pratiquant

Joindre un justificatif d’appartenance
Défense en activité :
☐ Officier
☐ Sous-officier
☐ Militaire du rang
☐ Civil

Défense en non activité :
☐ Réserviste/Retraité militaire
☐ Retraité civil
☐ Ancien civil ou militaire
☐ Famille

Appartenance :
☐ CNSD
☐ Garnison : corps ……………….….
☐ Autre : ……………………………..

3

Modèle

☐ Dirigeant : …………………………….
☐ Autre : ………………………

PERSONNEL MILITAIRE :

2

Marque

Couleur

PERSONNEL CIVIL :

Immatriculation

☐ Extérieur défense
☐ Etudiant (justificatif)
☐ Autre : ………………………

N° Macaron
Demande l'autorisation de pénétrer et de stationner dans l'enceinte du Centre national des sports de la Défense
pendant les activités du CSA CNSD pour la période du 1 septembre 2018 au 31 Août 2019.
(Joindre photocopies de la carte grise et de l’attestation d’assurance en cours de validité)

☐ J’ai pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des propositions d’assurances (documents
consultables au secrétariat), et j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir accepter mon adhésion au club
sportif et artistique du Centre national des sports de la Défense.
☐ J’autorise le CSA CNSD à utiliser mon image (photo ou film) dans le strict cadre associatif sur tous supports
numériques ou papiers, notamment pour la promotion de son site internet.

Je déclare
- être informé que le parc de stationnement est mis gratuitement à ma disposition et que l'autorisation qui m'est
délivrée est temporaire et révocable à tout moment ;
- reconnaître que l'autorité militaire décline toute responsabilité, en tant que dépositaire, en cas de perte, vol ou
détérioration de mon véhicule ou de dommages causés par celui-ci ;

Activité (s) choisie (s)

- faire mon affaire personnelle de tout litige susceptible de survenir avec les autres usagers à quelque titre que ce
soit.

Fontainebleau, le …………………….
(Signature de l’intéressé ou du parent pour les mineurs)

Règlement (1)
Numéraire Bancaire

Club

Badge

Cotisation(s) Activité(s)

Licence(s)

Total

Toutes les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association.

Rappel :
Le code de la route est applicable dans l’enceinte du CNSD
La vitesse est limitée à 30 km/h
Stationnement obligatoire sur les parkings désignés
Interdiction d’encombrer les zones de circulation, de s’arrêter ou
de stationner sur les voies d’accès aux secours
- Des contrôles de police peuvent être organisés
-

Fait à Fontainebleau, le …………………
(Signature de l’intéressé)

