
OUI NON

Chèque:

ADHESION CLUB SPORTIF ARTISTIQUE PICARDIE Saison 2022 

/ 2023

ou un certificat médical mentionnant la ou les disciplines pratiquées à joindre avec le dossier 

d'adhésion 

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE A LA PRATIQUE DU SPORT

A________________________ , le ___________________

Signature et cachet du médecin:

Je soussigné, Docteur _________________________________ certifie avoir examiné 

Mme/Mr _________________________ âgé(e) de ____ ans, et n'avoir constaté, à la date de 

ce jour, aucun signe cliniques apparents contre-indiquant la pratique des sports ou activités 

suivant en compétition et/ou loisirs: 

_______________________________________________________

NOM:

PRENOM:

SEXE: F ou M

DATE ET LIEU DE NAISSANCE:

ADRESSE:

FORMULE

Militaire

Retraité

Extérieur de la défense

2 : …………………………………………

ASSURANCE OBLIGATOIRETARIF(S)

DISCIPLINE(S) PRATIQUE(S)

40 €

Mode de règlement:
Carte de crédit

1 : …………………………………………

2 : …………………………………………

MONTANT TOTAL:
……………………..€

1 : …………………………………………

Famille de militaire

3 : …………………………………………

3 : …………………………………………

CAUTION BADGE 20€

VILLE:

CODE POSTALE:

N°TEL: (OBLIGATOIRE)

EMAIL: (OBLIGATOIRE)

JE SAIS QUE LE CLUB EST SOUS VIDEOSURVEILLANCE:



Certificat médical

Photo d'identité

Cotisation

LE NON RESPECT DU REGLEMENT PEUT ENGENDRER UNE EXCLUSION TEMPORAIRE VOIR DEFINITIVE

Date et signature:

Respecter le matériel et les locaux (Propreté WC, vestiaires et communs, chaussures de salle 

et serviettes.

Pour une initiation pour un futur membre, prévenir OBLIGATOIREMENT les responsables 

du club: Patrick Kara et Geoffrey Cadenas

Ne jamais être seul dans la salle ou prévenir le responsable de salle, si c'est le cas.

Respecter les stationnements autour du club et les interdictions de stationnement et de 

circulation (ne pas utiliser les places militaires)

Pour toutes détériorations ou problèmes sur les machines, n'hésitez pas à venir nous voir afin 

de réparer/changer le matériel au plus vite

Mettre sa serviette sur les appareils et ne pas hésiter à nettoyer sa machine

Ecraser ses bouteilles vides et les déposer dans la poubelle

Porter des chaussures de salle propres

Fixer les disques sur les barres à l'aide des attaches prévues à cet effet.

Décharger impérativement les agrès après utilisation.

Etre à jour de licence, et etre apte médicalement.

Règlement intérieur signé

Règlement de la Salle Picardie

Le dossier est complet si vous rendez les documents remplis 

suivants:
Demande d'adhésion au CSA Picardie




