
 BULLETIN D’ADHÉSION ANNUEL AU CSA2D  N° Licence FCD  

FICHE 1 (à remettre au comité directeur du CSA2D)  

 Saison 2021-2022  ______________   

1) Renseignements concernant l’adhérent  (pour les + de 12 ans) Pass sanitaire :  oui  non Lequel : 

NOM..............................................................PRÉNOM..................................................GRADE.................... 

Date de naissance................................Lieu de naissance................................................ Tél : .........................  

Adresse...................................................................................................................... .........................................  

Code postal...................................Ville .............................................................................................................  

Adresse Mail : (pour réception licence FCD/pas d’adresse INTRADEF) ...................................................................................... 
Préciser si déjà titulaire d’une licence FCD en cours de validité oui  non  

CATÉGORIE 1  

MINARM  

CATÉGORIE 2  

Défense courte durée  

CATÉGORIE 3  

Extérieur hors  

MINARM  

CATÉGORIE 4  

Temporaire  

  
 Militaire en activité  
  
 Civil de la Défense  
  
 Réserviste, retraité Militaire  
  
 Retraité Civil de la Défense  
  
 Ancien militaire ou civil de la défense  
  
 Famille (conjoint, enfant à charge)  

  
 Militaire en Mission 

de  
Courte Durée  
  

  
 Famille de passage (3 
à 120 jours)  
  

  

  

  
 Personnel hors MINARM  
  

  

  
DEMANDE  

D’AUTORISATIONAUPRES  
DU COMITE DIRECTEUR  

OBLIGATOIRE  
Joindre fiche 2  

  
Participant temporaire 
Occasionnellement pour 1  
activité max et limitée à  
72h max  
  

  
ACCORD DU COMITE  

DIRECTEUR  
OBLIGATOIRE  
Joindre fiche 3  

2) Renseignements concernant le militaire d’active ou de réserve ou le civil de la défense en activité, 

octroyant le droit d’accès  

NOM................................................................................PRÉNOM.................................................................................  
GRADE.......................... LIEN avec l’adhérent................................................................................................................  

FORMATION D’APPARTENANCE (cocher la case correspondante) 2RPIMA  GSBDD -  DIASS - DIRISI - DID -  RSMAR –   
 GENDARMERIE -  ESIA -  BIL/BG -  SIMU -  DA 181 -  BN -  TAAF -  Autre : ...................................................................  

3) Adhésion des mineurs mineurs  
Je soussigné (e)………………...………………..............………père, mère, représentant légal (barrer la mention inutile), de 

l’enfant………………………………………..........……………… autorise ce dernier :  

 À participer aux activités des sections suivantes............................................................................ .....................................................................  

 À monter dans le bus du MINARM (je joins la fiche d’autorisation n°4) *UNIQUEMENT POUR LA SECTION CLUB ENFANTS.  

4) Engagement /droit à l’image En déposant cette demande :  
• je reconnais avoir pris connaissance des statuts du CSA2D et du règlement intérieur, de la charte éthique de la FCD et de la 

couverture assurance qui m’est proposée ;  
• je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du CSA2D et des sections ainsi que la charte éthique de la FCD ;  
• je reconnais avoir été informé que l’assemblée générale réunit au moins une fois par an les membres adhérents de plus de 18 ans ;  je 

reconnais que j’ai été informé, conformément à la loi 78-17 du 16 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, que 

les informations demandées dans le présent document sont obligatoires pour l’inscription au CSA2D et qu’elles ne seront transmises qu’aux 

personnes physiques ou morales qui sont expressément habilitées à les connaître ;  
• je dispose, sur demande exprimée par écrit auprès du CSA2D, d’un droit d’accès et de rectification aux informations me concernant.  

Droit à l’image : dans le cadre des activités du CSA2D, des photos et des vidéos peuvent être prises. Ces prises de vue peuvent être utilisées 

pour des raisons de communication :    j’autorise    je  n’autorise pas   la diffusion de documents sur lesquels le mineur que je 

représente, ou moi-même apparaissons  

Le .............................................................  Signature  

Documents à fournir  

Au CSA2D tout document justifiant de l’appartenance au MINARM / 1 photographie d’identité, avec nom inscrit au dos / 1 enveloppe timbrée 

avec nom et adresse (1 par famille)  
Copie du certificat médical moins de 3 ou questionnaire de santé si certificat déjà fourni de moins 3 ans. Copie du Pass sanitaire  

Au responsable de section  
1certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité, délivré par un médecin du sport, pour l’inscription aux sections plongée et parachutisme,  
 Version conforme au statuts et règlement intérieur du 09/06/2017  V3 du 30/08/2021  



BULLETIN D’ADHÉSION ANNUEL AU CSA2D  
FICHE 1 (à remettre au bureau du CSA2D)  

Saison 2021-2022  
  

En fonction de la catégorie, reporter dans les cases, le tarif de la ou des section(s) à laquelle/ auxquelles vous souhaitez adhérer. 

Faire le sous-total des tarifs des sections. Additionner les frais d’inscription pour obtenir le montant à régler.   

NOM/PRENOM.................................................................................................................   

 
 Chèque (à rédiger à l’ordre du CSA2D) / 

Emetteur..................................................................................................................... ........ 

Banque.................................................................Chèque n°....................................... Montant.................................€   ou    Espèces  

*Le coût de la licence fédérale est en supplément                                               Section en attente de repreneur Version conforme au 

statuts et règlement intérieur du 09/06/2017 V3 du 30/08/2021  


