
 

 

 

 

 

Date de naissance : Sexe :             F           /              H 
 

Type de licence :    Club     /     Passager Numéro de licence : 
 

Date Certificat médical :  
 

Adresse postale :  
Code postale : Ville : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 
Email : 

 
Profession : 
 

Contact en cas 
d’urgence 

Nom :                                                        Tél : 
 
Prénom : 

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) : Je soussigné,                                                                             , 
représentant légal (mère, père, tuteur) de                                                                                , l'autorise à 
participer aux diverses activités et déplacements organisés par l'Agachon Tranquille et autorise le 
responsable de cette organisation à faire pratiquer, en cas d'urgence, les premiers secours. 

 
Date :     Signature du représentant légal : 
 

Cotisation Choix assurance* : A B C Moniteur 
Montant : 125 € 130 € 137 € 75 € 
Chèque n°1 : 
Chèque n°2 : 

 
Formule A au tarif de 57 € dont licence FNPSA 36,93 €, assurance MMA 15,07 €, frais administratifs 5 €. Vous bénéficiez 
d’une assurance garantie décès de 10 000 € et d’une assurance invalidité permanente de 20 000 €. 
Formule B au tarif de 62 € dont licence FNPSA 39,21 €, assurance MMA 17,79 €, frais administratifs 5 €. Vous bénéficiez 
d’une assurance garantie décès de 20 000 € et d’une assurance invalidité permanente de 40 000 €. 
Formule C au tarif de 69 € dont licence FNPSA 42,80€, assurance MMA 21,20 €, frais administratifs 5 €. Vous bénéficiez 
d’une assurance garantie décès de 30 000 € et d’une assurance invalidité permanente de 60 000 €. 
 
 
Nom et signature du responsable qui collecte l'inscription : 
 
Date de la saisie de la licence :  
 

                   Feuille d’adhésion 
 
Nom : 
 
 
Prénom : 

 



Formulaire de renonciation du droit à l'image 
 
En tant qu'adhérent de l'Agachon Tranquille, 
 
Je soussigné, ........................................................................................; 
 
Accorde à l'Agachon Tranquille, ses responsables, le photographe et toute personne agissant avec 
leur autorisation, la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou images prises 
dans le cadre des activités de l'Agachon Tranquille (entraînements, compétitions, festivités, stages, 
etc.). 
Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. 
 
Je m'engage à ne pas tenir responsable le photographe ainsi que les responsables de l'Agachon 
Tranquille, et toute personne agissant avec leur autorisation en ce qui relève de la possibilité d'un 
changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de l'utilisation des 
photographies ou images. 
 
Je déclare avoir 18 ans, ou plus et être compétent à signer ce formulaire en mon nom propre. 
J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. 
 
Signature :                                                                                  Date : 
 
Renonciation par le parent/tuteur du mineur : 
Je déclare être le parent ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus et avoir l'autorité légale de 
signer cette renonciation en son nom. J'ai lu et compris toutes les implications de cette 
renonciation et consent à l'utilisation des photographies et/ou images. 
 
Nom du parent/tuteur légal :  
 
Signature du parent/tuteur légal : 
 
 Date : 

 


