
 
ASECAM 

Kung-Fu & Boxe chinoise 
 
Siège social et Salle d’entraînement : 
4 Impasse de la Chaumière Rue Marius Monti 06400 Cannes 

Tél : 06.14.60.81.34 
Email : jmg.asecam@wanadoo.fr 
Site : www.asecam-kungfu.com 

 

FICHE D'ADHESION et de RENSEIGNEMENTS 
Saison 2020/2021 

Merci de compléter cette fiche à rendre le jour de l'inscription avec 
le règlement financier et le certificat médical obligatoire. 

Merci de remplir lisiblement 
 

 
NOM:….........................................................................PRENOM:…….......................................................... 

 
NE(E) LE:   ..................................................................A:............................................................................ 

 
DEMEURANT A....................................................................................................................................... 

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

 
CODE POSTAL: ........................................................VILLE:................................................................... 

TELEPHONE:............................................................AUTRES :……………………………..…………………. 

EMAIL (lisible):...............................................................@.................................................................................. 
 
Adhère et participe aux activités sportives de l'association « ASECAM » conformément à ses statuts pour la saison 
sportive 2020/2021 

 
En plus de la licence assurance de la fédération, j'atteste avoir été informé(e) de la possibilité de souscrire une assurance 
complémentaire et autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures d'urgence que pourrait nécessiter mon état de santé 
durant les activités de l'association. 
Par la présente j’accepte la diffusion de photos et de films sur le site Internet du club ainsi que sur les tracts, affiches et tout outil 
publicitaire du club, selon la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés. 

« AUCUNE COTISATION NE SERA REMBOURSḖE » 
 
Fait à:                                               le:    Signature : 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) CERTIFICAT MÉDICAL (obligatoire) 
 
Je soussigné (e)…………………………………………………………. 
 
Responsable légal (e) de :…………………………………………… 
 
Autorise celui-ci (celle-ci) à adhérer et à participer aux 
activités sportives de l’ASECAM pour la saison 
2020/2021 
 
Fait à                                   , le 
 
Signature : 

 
Je soussigné Docteur……………………………………………… 
 
Certifie avoir examiné :…………………………………………. 
 
Et constaté que celui-ci (celle-ci) ne présente pas de 
contre-indication à la pratique du Kung-Fu/Boxe 
Chinoise 
 
Fait à                                   , le 
 
Signature et Cachet : 
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