
 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION  
Saison 2020-2021 

   
 Renouvellement*    Nouvelle adhésion*    Licencié aux Flammes Athlétiques :   

 Non licencié aux Flammes :      50 € pour une personne Majeur  

70 € pour une personne Majeur     40 € pour 2 personnes Majeur  
60 € pour 2 personnes  Majeur      20 € pour 2 enfants / ados 

40 € pour 2 enfants / ados      enfant / ado supplémentaire : 10 €

 enfant / ado supplémentaire : 20 € 

     

COORDONNEES  

 

Nom  : .................................................... Prénom : .................................................... 

Date de Naissance : .................................. Sexe : F / M  Nationalité : ................................... 

Adresse : 

..................................................................................................................................................... 

Code Postal : .....................................  Ville : ..................................................................... 

N° Téléphone Domicile / Adhérent (+14ans) : ............................................................................. 

N° Téléphone Père : ............................................  N° Téléphone Mère : .................................... 

Adresse email obligatoire, TRES LISIBLE SVP (vie du club et convocations) : 

Email Mère : ................................................................................................................................ 

Email Père : ................................................................................................................................. 

Email adhérent (+14ans) :............................................................................................................ 

 

PIECES A JOINDRE 

 Règlement par chèque à l’ordre de « LFA Chamalières », plusieurs fractions possibles 
 

 Une copie recto /verso de la carte d’identité 

 Une photo d’identité ou photocopie  

*Comprenant la préparation de l’atelier pédagogique, l’achat du matériel adéquat, l’assurance 

NE PAS REMPLIR-Merci 
 

Payé : 
 Chèque 
N° Chèque : ......................... 
 
Date : .................................. 

 

Club affilié 

Structure appartenant 



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Indications santé (maladies ex : Asthme, allergie...) : ...................................................................................... 

 

AUTORISATIONS en cochant les cases 

 

Je soussigné (e) ................................................................................................................................................. 

Représentant légal de mon fils / ma fille ......................................................................................................... 

 J’autorise à mon enfant à participer aux animations, sorties etc. au sein des Fauvettes. 

 J’autorise le responsable du club à utiliser les photos ou films pris dans le cadre de l’activité (en 

action, en groupe) pour toute publication servant à la promotion du club ou à l’information sur les 

activités. Rayer en cas de refus : Site Internet / Presse / Réseaux sociaux (Facebook) 

 

 Je m’engage à respecter le protocole sanitaire qui nous sera transmis en début de saison. 

 Je souhaite fédérer au club Les Fauvettes à l’Action pour la saison 2020-2021. 

 

 

 Assurances : Je reconnais avoir été informé(e) des garanties de base de l’assurance proposée et des 

possibilités de souscription de garanties forfaitaires complémentaires. Les données personnelles restent 

confidentielles au club (RGPD). Assurance club : MAIF 

 

 

 La demande d’adhésion aux Fauvettes vaut connaissance et acception de la Charte de vie du club 

valant règlement intérieur (en page 3 du dossier et consultable sur le site internet). 

 Facture acquittée : merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse 

 

Fait à : ........................................................   Le : ................................................... 

 

Signature de l’adhérent (ou d’un parent pour un enfant mineur) précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

L’inscription est prise en compte lors du dépôt de la présente demande accompagnée de toutes les 

pièces nécessaires (pas de transmission partielle).  

Dépôt du dossier : 

- Dans les boîtes aux lettres uniquement (portail parking, pôle athlé Les Flammes Athlétiques) 

 

  



  

 

              CHARTE DE VIE AU CLUB – SAISON 2020-2021 

 

 

 

Les Fauvettes à l’Action vous souhaitent la bienvenue au club. 

 

L’adhérent s’engage à respecter les points suivants pendant toute la saison : 

 

*Tenue vestimentaire durant les animations etc. aux couleurs du club / Matériel : 

 Porter les couleurs du club en fonction de la météo : Haut VERT (t-shirt, sweat, veste de pluie...), Bas 

NOIR (jogging, survêtement, jean...).  

 Sac avec bouteille d’eau, gants, carnet dessin (idées facultatives jumelle, loupe...) 

 

*En Animation, Activité..., l’adhérent s’engage : 

A participer aux animations sur toute la saison. 

A respecter les règles et l’autorité des animateurs, formateurs, intervenants, adhérents et le matériel. 

A prévenir le responsable du club de toutes absences ou retard ou une absence prolongée. 

 

*En Sortie, l’adhérent s’engage : 

A porter le maillot officiel du club pour toutes les sorties. 

A respecter les consignes, règles des encadrants. 

A aider ceux qui « galèrent », ont peur, même si je suis moi-même transis...de peur ou de froid. 

 

*Comportement : l’adhérent s’engage : 

A avoir un comportement correct et respectueux vis-à-vis de l’animateur et des autres adhérents  en 

particulier et de toute autre personne côtoyée au cours des entraînements et des compétitions. 

A aider à ranger le matériel sous la responsabilité de l’animateur. 

A participer activement au maintien en bon état et la propreté des locaux. 

A ne pas quitter les lieux sans en informer l’animateur et accompagné de son responsable (ou 

autorisation écrite). 

 

*L’aventure chez Les Fauvettes, l’adhérent s’engage : 

A se présenter à chaque début d’animation. 

A participer à l’Assemblée Générale, aux événements du club organisés avec Chamalières. 

 

  

 
Contacts : Responsable CPN Les Fauvettes Mathieu : 06 61 10 53 73 

       lfachamalieres@gmail.com www.fauvettes.lfa-chamalieres.fr  

              Siège social : Maison des Associations 11 rue des Saulées Chamalières 

 

mailto:lfachamalieres@gmail.com

