
 

 DEMANDE D’ADHESION CLUB 

   SUPPORTER 

         SAISON 2021 - 2022 

 

 

 

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

Prénom :   …………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………..………..      Sexe :    □ M    □ F 

Lieu de Naissance :   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………..……………………………………………………………………………………………………  

C.P. : .............................. Ville : ……………………………………………………………………………………….. 

Tél Portable * (obligatoire) : …………………………………………..……………………………………………………….. 

Tél Fixe :   ……………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

Email * (obligatoire) : ………………….…………………………………………………………………………………………….  

 

PIECES A FOURNIR : Obligatoirement 

Tout dossier incomplet, ne sera pas enregistré. 

• La présente demande d’adhésion club dûment complétée, 

• La fiche « Droit à l’image », 

• 2 photos d’identité, 

• 1 photocopie de carte d’identité ou du livret de famille, 

• 1 photocopie d’attestation d’assurance, 

• Cotisation à régler en 1, 2 ou 3 versements par chèque remis à l’inscription à l’ordre 

du Twirling Club Castelvalérien. 

 

 

Merci de 

Coller votre 

PHOTO 

ici 



REGLEMENT PAR CHEQUE ou ESPECE : 

Paiement en 3 fois, uniquement par chèque. 

Encaissement en : Septembre / Octobre / Novembre 

 

Chèque n° __________________ Montant : ____________ Date : __________________  

Chèque n° __________________ Montant : ____________ Date : __________________  

Chèque n° __________________ Montant : ____________ Date : __________________  

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des STATUTS et REGLEMENT INTERIEUR de l’association, 

et m’engage à les respecter. 

 

Fait à __________________________ , le _____________________. 

Signature : 

Précéder de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION D’EXPLOITATION DROIT A L’IMAGE 

SAISON 2021 - 2022 

 

 

 

Je soussigné(e), _________________________________________________________ , 

(autorise) ou (n’autorise pas)* l’association Twirling Club Castelvalérien à (photographier, 

filmer), ____________________________________________ (Nom, Prénom) ou (à me 

photographier, filmer)*, pendant les cours, les entraînements, les compétitions et autres 

évènements en lien avec la pratique du twirling bâton, à titre gratuit. Ces photos et films 

pourront être publiés dans tous les lieux publics, et sur tous les types de supports (site 

internet, panneaux d’affichages, documents publicitaires, flyers, ….) émanant de l’association, ainsi que 

d’autres clubs, organismes, et institutions, lesquels sont en charge de la promotion, et du 

développement du twirling bâton. 

 

A ______________________ , Le ________________ . 

Signature du licencié ou du représentant légal : 

 

 

*rayé la mention inutile 

 


