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Ardèche Sports Nature - ASN 

19, place de l’hôtel de ville 

07410 Saint Félicien 

ardechesportsnature@gmail.com 

Site internet : asn07.clubeo.com 

 

Fiche d’inscription « famille »  
Année 2018/2019 

L’adhésion d’un jeune de – de 16 ans est obligatoirement liée à celle d’un adulte responsable 

pouvant l’accompagner durant les différentes sorties. 
Mme    Mlle    M.  
NOM et Prénom : (1er membre : référent)…………………………………………………………………………………………...  
Date de naissance :……… /………… /………….  
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………….   Ville :………………………………… 
N° tél. fixe :…. /……/……/……/…….      Portable :……./.……/…..…/..……/………   
Email :……………………………………………………………………….... 
Personne à prévenir:………………………………………………………………………………….tél : ………………………………………… 
 

  Famille A : 40€      Famille B : 55€  (Famille A : 3 membres d’une même famille.  Famille B : 4 membres et + d’une même famille)  

Types de licence : 
 FNSMR  Fédération National du Sport en Milieu Rural -  Nombre de licence FNSMR :……………… 
 sans IA : 8.50€/pers.    avec IA : 10€/pers.   (Responsabilité Civile + Individuelle Accident) 

  option COUNTRY : 90€ /pers  Nbre : ……………….. 
 FFCAM   voir tableau pour tarifs – Nombre de licence et catégorie FFCAM :……………………………………… 

 autre licence Fédérale………………(précisez) n°licence :………………………… (faire parvenir une copie) 

 Je déclare avoir pris connaissance des différents tarifs et options proposés par la ou les fédérations ainsi que la/ou les 
notices d’informations des assurances. 
Dans le cas d’une licence obtenue dans une autre fédération que celles citées, je me suis assuré(e) que celle-ci me couvre au 
moins en RC lors des activités organisées par l’ASN, association non affiliée. OUI  
Cotisation totale : ASN……………€ + licences FNSMR………x 10€ et/ou  ……x 8.50€  + licences FFCAM……..x ……… 
+options country …….x 90€  = ………………. €  
Règlement effectué par : Chèque    n°……………………………………………… banque :……………………………………………………. 
Liquide …………………………    M’RA carte n°……………………………………...…....   ANCV …………………………………… 

 En adhérant à l'association ASN, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition 
sur simple demande au siège de l'association.  

 J'autorise l’ASN à diffuser, reproduire et communiquer les films, les photographies me concernant pris(es) dans le 
cadre des activités liées à l’association, sur le site internet de l’association, les médias ainsi que lors de 
présentations au public sous forme d’affichages ou de diaporamas.   OUI         NON  

 RGPD : je consens au traitement de mes données personnelles par l’ASN. Les données recueillies sont celles 
nécessaires à l‘établissement de ma licence fédérale et de mon assurance multisports et ne sont pas diffusées à 
d’autres organismes. Je suis en mesure de connaitre les éléments conservés sur simple demande auprès du président 
de l’association. J’accepte d’être contacté par email ou SMS pour certaines informations de dernières minutes.  

 
 Certificat médical (obligatoire pour tous): OUI         NON  ou QS-Sport : OUI         NON  

   
Fait le _________________    A _____________________              
                                            Signatures des adhérents 
 
 

mailto:ardechesportsnature@gmail.com
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RENSEIGNEMENTS SUR LES AUTRES MEMBRES « FAMILLE » ; 
  
Second membre : conjoint    fils    fille             Fédération : ………….. 
NOM et Prénom :…………………………………………………………..                            
Date de naissance :……… /………… /………….  
N° tél. fixe :…. /……/……/……/…….      Portable :……./.……/…..…/..……/………   
Email :……………………………………………………………………….... 
Personne à prévenir:………………………………………………………………………………….tél : ………………………………………… 

 
 
Troisième membre : fils    fille             Fédération : ………….. 
NOM et Prénom :…………………………………………………………………………  
Date de naissance :……… /………… /………….  
 si différent 1er adulte : 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………….   Ville :………………………………… 
N° tél. fixe :…. /……/……/……/…….      Portable :……./.……/…..…/..……/………   
Email :……………………………………………………………………….... 
Personne à prévenir:………………………………………………………………………………….tél : …………………………………………… 

 
 
Quatrième membre : fils    fille             Fédération : ………….. 
NOM et Prénom :…………………………………………………………………………  
Date de naissance :……… /………… /………….  
 si différent 1er adulte : 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………….   Ville :………………………………… 
N° tél. fixe :…. /……/……/……/…….      Portable :……./.……/…..…/..……/………   
Email :……………………………………………………………………….... 
Personne à prévenir:………………………………………………………………………………….tél : …………………………………………… 
 
Cinquième membre : fils    fille             Fédération : ………….. 
NOM et Prénom :…………………………………………………………………………  
Date de naissance :……… /………… /………….  
 si différent 1er adulte : 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………….   Ville :………………………………… 
N° tél. fixe :…. /……/……/……/…….      Portable :……./.……/…..…/..……/………   
Email :……………………………………………………………………….... 
Personne à prévenir:………………………………………………………………………………….tél : …………………………………………… 
 
Sixième membre : fils    fille             Fédération : ………….. 
NOM et Prénom :…………………………………………………………………………  
Date de naissance :……… /………… /………….  
 si différent 1er adulte : 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………….   Ville :………………………………… 
N° tél. fixe :…. /……/……/……/…….      Portable :……./.……/…..…/..……/………   
Email :……………………………………………………………………….... 
Personne à prévenir:………………………………………………………………………………….tél : …………………………………………… 
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AUTORISATION PARENTALE pour enfant de plus de 16 ans 

 

Pour les – de 16 ans, utilisez le formulaire d’autorisation parentale 
« annexe 1 » pour chacune des fédérations choisies (FNSMR, FFCAM) 
 
ENFANT 1 (+ de 16 ans) 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur* 

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

Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant 1* 

 (nom, prénom)....................................................................................  

Date de naissance de l’enfant 

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

Adresse.............................................................................................................................................  

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

Téléphone (domicile, portable) ...............................................................................................................  

 

Autorise mon enfant à participer à les activités organisée par : 

Ardèche Sports Nature - ASN 
 

Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et m’engage, dans ce cas, à rembourser les frais 

pouvant en résulter.  

 

J’ai pris connaissance des informations données dans la fiche d’inscription. 

 

Fait le :                                                                               A :  

 

 Signature :  
 

_______________________ 
 

ENFANT 2 (+ de 16 ans) 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur* ......................................................................................................  

Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant 2 

 (nom, prénom)*....................................................................................  

Date de naissance de l’enfant ...............................................................................................................  

Adresse.............................................................................................................................................  

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

Téléphone (domicile, portable) ...............................................................................................................  

 

Autorise mon enfant à participer à les activités organisée par : 

Ardèche Sports Nature - ASN 
 

Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et m’engage, dans ce cas, à rembourser les frais 

pouvant en résulter.  

 

J’ai pris connaissance des informations données dans la fiche d’inscription. 

 

Fait le :                                                                               A :  

 

 Signature :  
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ENFANT 3 (+ de 16 ans) 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur* ......................................................................................................  

Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant 3* 

 (nom, prénom)....................................................................................  

Date de naissance de l’enfant ...............................................................................................................  

Adresse.............................................................................................................................................  

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

Téléphone (domicile, portable) ...............................................................................................................  

 

Autorise mon enfant à participer à les activités organisée par : 

Ardèche Sports Nature - ASN 
 

Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et m’engage, dans ce cas, à rembourser les frais 

pouvant en résulter.  

 

J’ai pris connaissance des informations données dans la fiche d’inscription. 

 

Fait le :                                                                               A :  

 

 Signature :  

 
_______________________ 

 
ENFANT 4 (+ de 16 ans) 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur* ......................................................................................................  

Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant 4 

 (nom, prénom)*....................................................................................  

Date de naissance de l’enfant ...............................................................................................................  

Adresse.............................................................................................................................................  

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

Téléphone (domicile, portable) ...............................................................................................................  

 

Autorise mon enfant à participer à les activités organisée par : 

Ardèche Sports Nature - ASN 
 

Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et m’engage, dans ce cas, à rembourser les frais 

pouvant en résulter.  

 

J’ai pris connaissance des informations données dans la fiche d’inscription. 

   
Fait le :                                                                               A :  

 

 Signature :  


