
Association Les Apaches de Paname  
Siège social : 17 rue Henri Barbusse 
75005 Paris 
tél : 09 54 88 35 54 
e-mail : apaches_team@hotmail.fr 
 

Canne de combat

FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2011-2012

         Apaches de Paname

 

Nom : ..........................................................  Prénoms : ......................................................................................... 
 
Sexe :    M   F  Nationalité : .......................................... 
 
Date de naissance: ...... / ...... / .......   Lieu de naissance : ....................................................... 
 
Adresse : .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
Code postal : .....................................  Ville  : ............................................................................ 
 
Téléphone fixe : .....................................  Téléphone mobile : ..................................... 
Adresse e-mail : .......................................................................... 
Si déjà licencié(e), n° de licence : .............................................. 
 
Réglement 
 La cotisation peut être versée en un ou plusieurs chèques établi(s) à l'ordre des Apaches de Paname. Le 
montant plein tarif est de 200€, licence FFSBF&DA incluse.  
 
Pièces à fournir avec cette inscription 

− 1 certificat  médical de non contre-indication à la pratique de la canne de combat et du bâton 
− 1 photo d'identité 
− 1 ou plusieurs chèques de cotisation 

  

Pour les mineurs seulement 
Je, soussigné ............................................................... , autorise le 
jeune inscrit ci-dessus à demander son adhésion aux Apaches de 
Paname en tant que membre actif et autorise les responsables à 
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident. Fournir 
un justificatif pour le représentant légal : copie du livret de famille 
ou de la décision de justice établissant le lien légal. 

Signature du/de la responsable : 

 

 J’autorise l’association 
 
 Je n’autorise pas 
    l’association 
(cochez la mention de votre choix) 

• à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image et mes propos pour les 
réalisations de l’association, sur tous supports et en tous formats. 

• à diffuser les films ainsi réalisés, dans un cadre strictement non 
commercial. 

 
 
        Je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et d'en accepter les termes. Je renonce 
à engager tout recours contre l'association pour les dommages corporels ou matériels susceptibles de m'être 
occasionnés lors de la pratique d'activités au sein de l'association ou de manifestations organisées par elle.  
 
Fait à ........................... le ...... / ...... / .......    Signature :  
 
 
 
Nota : la gestion des adhérents fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant, figurant sur votre fichier. Il 
suffit pour cela de nous le demander. 


