
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

F I C H E  i n s c r i pt i on  

A T E L I E R S A D U L T E S  

S a i s o n  2 0 1 8 /2 0 1 9  

 

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

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal  : …………………………………… Ville : …………………………………………… 

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

E-mail : ………………………………………….………@............................................. 

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

Profession : …………………………………….………………… 

Employeur : ……………………………………………………… 

Situation familiale :………………………………………….. 

 

ACTIVITE :  

-    Jour :   Horaire : 

-    Jour :   Horaire : 

-    Jour :   Horaire : 

 

 

Je soussigné(e) (NOM Prénom) ………………………………………………………………. - Autorise le 
responsable de l’atelier à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisation, intervention chirurgicale)  
 
- Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
- Je m’engage à rembourser les frais médicaux engagés pas le Club Léo Lagrange. 

 
Le Club Léo Lagrange (association loi 1901), se réserve le droit d’exploiter les photos et 
vidéos prises lors des activités et manifestations qu’il  organise pour la présentation et l a  
promotion de son association. 

 

NB : pour toutes les activités sportives : Footing, Volley, Yoga…, un certificat médical de 

non contre-indication est demandé (voir avec votre animateur) 

Tourner s.v.p 
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En adhérant à l’association CLUB LEO LAGRANGE DE VIENNE je deviens adhérent(e) de 

la Fédération Léo Lagrange, mouvement d’éducation populaire (plus d’informations sur 
www.leolagrange.org). 
 En conséquence :  

- Je bénéficie, dans le cadre des activités de mon association, d’une assurance 
responsabilité civile, défense, indemnisation des dommages corporels, recours et 
protection juridique. L’assurance responsabilité civile me couvre en cas de faute, 
imprudence ou négligence. Elle ne me couvre pas en cas de faute intentionnelle et ne me 

préserve pas d’éventuelles poursuites pénales. 
 
- J'ai été informé(e) que je bénéficie pendant toute la durée de mon adhésion, des 
services de l'association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC).  

Si vous ne souhaitez pas adhérer à l'ALLDC, cochez la case ci-contre : □  
(Plus d’informations sur www.leolagrange-conso.org)  
 

Et si je pratique une activité sportive dans le cadre de mon adhésion : oui □  - non □ 
Je suis l icencié(e) de l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange, Fédération du sport pour 
tous et de l’éducation par le sport. 
Je reconnais avoir été informé(e) qu'il  était de mon intérêt de sousc rire une assurance 

complémentaire couvrant les dommages corporels auxquels peut m'exposer cette 
pratique sportive. 
 
La Fédération Léo Lagrange déclare ses fichiers de membres et d’associations 

adhérentes à la Commission nationale et de l’informatique et des libertés (CNIL).  En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Veuillez-vous adresser à votre association. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur  des activités pour adultes du 
Club Léo Lagrange de Vienne. 

 
Fait à VIENNE, Le …………………..…….………… 
 

Signature 
 
 

 

Club Léo Lagrange – 56 rue de Bourgogne  -  38200 Vienne 
Tél . 04.74.85.36.52  –  Fax. 04.74.85.72.86  - 

E-mail : contact@clubleovienne.org     Si te Internet : www.clubleovienne.org 

Association d’Education Populaire régie par la loi 1901,  
Agrée par le ministère de Jeunesse et Sports, 

Affi l iée à  la Fédération Nationale Léo Lagrange 
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