Excalibur Dauphiné
www.excalibur-dauphine.org

Fiche d’Inscription 2017/2018
Je soussigné(e),
Soyez sympa avec le secrétaire qui n’est pas graphologue, remplissez la fiche en lettres capitales. Merci !

Nom : _____________________ Prénom : ______________________Pseudo : __________________
Adresse : __________________________________________CP : ________ Ville : _______________
Tel:___________________________ Email : ______________________________________________
Date de naissance : ___ / ___ / 19___

Profession : _________________________________

Contre-indications (alimentation/allergies) : ______________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : _________________________ Tel. : ___________________
Je souhaite recevoir les informations officielles par courrier uniquement plutôt que par email : 
Souhaite adhérer pour les activités suivantes pour l’année 2017/2018:
Cocher les cases qui vous intéressent puis sommer les tarifs afin de connaitre le montant de votre adhésion


o
o

Adhésion à l’association Excalibur Dauphiné -------------------------------- 10€
Option 1 : Participation à l’entrainement physique ------------------------ +20€
Option 2 : Participation à l’entrainement au combat à l’épée ----------- +30€

o
o

(Implique obligatoirement l’adhésion à l’option 1)
Option 3 : Participation à l’activité archerie (sous réserve) ----------------- +20€
Option 4 : Activité Equitation (sous réserve) ------------ Voir Les Conditions du Centre Equestre

Soit un total de : ______ €
Des facilitées de paiement peuvent être mises en place pour échelonner les cotisations, elles sont à discuter avec le secrétaire/trésorier.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, et reconnais que mon
inscription en implique l'acceptation et le respect. Je m’engage de plus à être à jour de mes
vaccinations anti-tétanos ainsi que de fournir un certificat médical déclarant que je n’ai pas de
contre-indication à la pratique du combat médiéval dans le cas d’une inscription combattante.
Le certificat médical est à fournir pour toute nouvelle inscription puis tous les trois ans.
Fait à : __________________ le : _______________________
Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations qui vous concernent, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association.

Afin de garder le contact, merci d’avertir le bureau en cas de changement de coordonnées.
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