
  
 

 
 

CERCLE SPORTIF LONGECOUROIS (CSL) 
7 Rue de la Lieutenière 
21110 Longecourt-en-Plaine 
SIRET :  42441874700038 
Tél : 06 62 63 14 14 

Adhésion au Cercle Sportif Longecourois 
Saison 2018-2019 

Renseignements pratiques 

- Salle d'entraînement (Dojo) : Salle polyvalente de la Grande Ferme 32, route de Dijon à 
LONGECOURT-EN-PLAINE (à côté de La Poste) 

- Téléphone : 06 62 63 14 14 

- Courriel : cercle.longecourois@laposte.net 

- Site Internet :  http://www.cerclesportif.fr 
 

Toutes les informations utiles figurent sur le site 

Les statuts de l’association et le règlement intérieur sont affichés à la Salle de la Grande Ferme 

(Dojo). 

Vous pouvez bénéficier de 4 séances d’essai pour 3 euros. 

 

Pièces nécessaires lors de l’inscription 

 Demande d'adhésion à l'association (1 par adhérent) 

 Fiche Tarifs renseignée 

 Règlement  

 Autorisation de sortie pour les mineurs de 12 à 17 ans 

 Demande de licence Fédération Française Sports Pour Tous (si au moins 1 
adulte + 1 enfant => Utiliser le formulaire « Forfait Famille) 

 

 

 + pour Ju-Jitsu Enfants : demande de licence Fédération de Ki Shin Taï Jutsu, 
Shiatsu, B.T. et D.A. avec Certificat médical complété sur le document 
 

  

http://www.cerclesportif.fr/


  
 

 
 

CERCLE SPORTIF LONGECOUROIS (CSL) 
7 Rue de la Lieutenière 
21110 Longecourt-en-Plaine 
SIRET :  42441874700038 
Tél : 06 62 63 14 14 

Demande d’adhésion 

Prénom :       Nom :        

Téléphone fixe :      Mobile :      

Courriel :          

Âge au 01/01/2019 : 

 3 à 5 ans 

 6 à 12 ans 

 12 à 17 ans 

 18 ans et plus 

 

Je m’inscris aux activités suivantes (ados/adultes) :  

 FitBoxing  Arts martiaux associés  Self Defense  Bien-être et relaxation 

 

Pour les mineurs 

Prénom et nom du représentant légal :  
Coordonnées (si différentes) : 
 
 
 
 
 
 

 Je demande à adhérer à l’association « CERCLE SPORTIF LONGECOUROIS » 

 Je demande à ce que l’enfant désigné ci-dessus adhère à l’association « CERCLE SPORTIF 
LONGECOUROIS » 

 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et je 
m’engage à les respecter. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. Elles pourront être transmises aux fédérations auxquelles l’association adhère, mais ne seront pas 
cédées à d’autres tiers.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent (Loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous au Président de l’association. 

Dans le cadre de la vie de notre association et de la promotion de ses activités, vos noms, prénoms et photographies peuvent 
être diffusés. Vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. 

 J’accepte que des photographies et/ou des informations me concernant (ou concernant l’adhérent mineur) 
soient publiées (site internet du CSL, etc) 

 Je m’oppose à toute diffusion de photographies ou d’informations  

Le :       Signature : 

À :  

À remettre lors de l’inscription 

 (1 par adhérent) 



  
 

 
 

CERCLE SPORTIF LONGECOUROIS (CSL) 
7 Rue de la Lieutenière 
21110 Longecourt-en-Plaine 
SIRET :  42441874700038 
Tél : 06 62 63 14 14 

Tarifs – à régler lors de l’inscription 

 Quantité Total 

Activ’ Kid 3-5 ans  120 €   

Ju-Jitsu Enfant 6-12 ans  100 €   

Ado / adulte – 1 activité 130 €   

Ado / adulte – 2 activités 140 €   

Ado / adulte – 3+ activités  150 €   

Réduction Ado (moins de 18 
ans au 01/01/2019) 

-20 €   

Réduction « Famille » - 25 € par adhérent à partir du 2ème inscrit   

TOTAL € 

 

- Ces prix incluent les cotisations pour l’adhésion au CSL et à la fédération, pour la saison sportive. 

- Les réductions famille ne sont valables que pour un même foyer fiscal. 

Mode de règlement : 

 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Cercle Sportif Longecourois 

 Par chèques Vacances 

 Par coupons Sport 

 

 Pour les règlements par chèque : je souhaite régler en ____ fois (3 chèques 

maximum remis dès l’inscription, avec la date d’encaissement inscrite au dos) 

 

Réductions « Famille » 

Prénom et Nom des Adhérents  

Adhérent 1 :  

Adhérent 2 :  

Adhérent 3 :  

Adhérent 4 :  

Adhérent 5 :  

 

À remettre lors de l’inscription 

 (Accompagné du règlement) 



  
 

 
 

CERCLE SPORTIF LONGECOUROIS (CSL) 
7 Rue de la Lieutenière 
21110 Longecourt-en-Plaine 
SIRET :  42441874700038 
Tél : 06 62 63 14 14 

  

Autorisation de sortie pour les mineurs 
(Obligatoire pour participer aux cours ados/adultes) 

 

 

Je soussigné (Nom, Prénom) : _____________________, représentant légal de/des enfant(s) : 

 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

 

Autorise mon/mes enfant(s) à sortir seul(s) de la salle d’entraînement à la fin des cours 

organisés par le Cercle Sportif Longecourois (CSL). Je reconnais que le CSL n’est pas 

responsable des éventuels incidents ou accidents qui pourraient se produire en dehors du lieu 

où se tiennent les cours. 

 

Le :        Signature : 

À :  

 

 

 

 

 

 

À remettre lors de l’inscription 

 (Ados uniquement) 


