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2021-2022FICHE 
D’ADHÉSION

 Fiche individuelle d’adhésion pour la saison 
 

LLaa  llaammee  ddee  BBeerrggooïïaattaa  ––  MMaaiirriiee  ––  44  PPllaaccee  CCoonnccoorrddee  --  0077770000  BBOOUURRGG  SSAAIINNTT  AANNDDEEOOLL  
llaallaammeeddeebbeerrggooiiaattaa@@ffrreeee..ffrr  

Sous-cuirasse veste pantalon 

   

 

Nom 
 

Prénom 
 

Nom de naissance  Date de naissance  

Lieu de naissance (ville)  Nationalité  

Nom du responsable légal 
 (si différent)  

Adresse  

Code Postal 
 

Ville  

Téléphones 
 

Adresse e.mail 
 

Latéralité 
 

Gaucher 
 

Droitier 

J’utilise mon 
Pass Région 

N° de carte :                                                                     (Je déduis 30 € de ma cotisation) 

 
Je soussigné……………………………………………………………………………………………. 
 

o Autorise le club d’escrime à prendre des photos et à les publier dans les journaux ou sur internet 
dans le cadre des activités du club. 
 

o N’autorise pas le club à prendre des photos. 
 
 
Signature : 
 
 
 

Merci de joindre à cette fiche de renseignements : 
 
□      Un certificat médical ou l’attestation du questionnaire de santé (pour les vétérans, fiche spéciale)                                  

□      Le règlement de votre cotisation         

□      L’autorisation d’intervention pour les mineurs   

□          Un chèque de caution de 100€ à l’ordre de « La lame de Bergoïata »  
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