
 

 
N° SIRET : 50821620700011 

 
 C    E    P    C 

 
Club d’Education Physique Châtillonnais 

 
Fiche d’adhésion 2015-2016 

 
  Mr.   Mme   Melle 

 
NOM : PRENOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE : 
 
VILLE : 
 
 TELEPHONE(s) fixe : mobile : 
 
 ADRESSE mail bien lisible : 
 
Nouveau membre :   oui    non  

Si oui, par quelle source avez-vous connu le CEPC :    Affichage 
   Forum 
   Chatillon Info 

 Internet 
 Autre 

  
Conformément à la loi « Informatique et Liberté », toutes ces informations sont strictement confidentielles et ne pourront 
être divulguées sans votre autorisation explicite. 
 
Type  de la cotisation :   individuelle   famille   jeune (-25 à l’inscription) 
 
A joindre à cette fiche : 

• Certificat médical « apte à l’éducation physique » postérieur au 1er Août 2015 
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse si adresse mail fournie  

ou 3 enveloppes timbrées à votre adresse si adresse mail non fournie 
• 1 enveloppe supplémentaire  timbrée à votre adresse si facture demandée 
• 1 photo (avec le nom au verso) pour une première inscription 
• cotisation : chèque(s) à l’ordre du CEPC 

o   1 chèque du montant total     ou    
o   2 chèques (les deux sont à remettre lors de l’inscription, le deuxième étant encaissé en janvier 2016) 

• Voulez-vous une facture :    oui   non  
o Si oui, nom et adresse du destinataire (CE ou entreprise) : 
 

 Par votre cotisation, vous êtes adhérents à la Mutuelle des Sportifs (MDS), Cf article L321-1 & suivants du code du sport. 
 A titre volontaire et individuel, vous pouvez demander à bénéficier de garanties complémentaires destinées à améliorer 

votre couverture en cas de dommages corporels. 
 Les sorties organisées par le CEPC, hors éducation physique (vélo, rando, …), ne sont pas couvertes par la MDS. 
 Aucun remboursement de la cotisation en cours d’année ne sera possible. 

 
Droit à l’image : 

o   Je n’autorise pas le club à diffuser mon image (sur le site du club, dans Chatillon 
information, ou lors du forum des associations).    

 
Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription. 
 Date : 
 
 Signature : 
 

Le dossier déposé doit être complet 


