Document d’adhésion
Membre régulier
« AirSoft Xtrem ».
Ce document comprend tous les informations indispensables à votre adhésion au sein
d’AirSoft Xtrem pour une adhésion régulière.
Votre adhésion peut être refusée conformément à l'article 7 de nos statuts.
Il vous est demandé de remplir l’ensemble des informations de façon lisible, écrire en capital
si nécessaire.
Il est nécessaire de prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur disponible sur le
site internet de l’association en page d’accueil.
L’ensemble de ce document est à transmettre au secrétaire de l’association par courrier ou à
défaut à l’un des membres du Bureau.
Vous devrez également fournir lors de la remise de ce document, les éléments suivants :
o Une photocopie de la carte d’identité
o Une photo d’identité
o Un montant correspondant au type d’adhésion

Partie administrative
Dossier complet
Vérifié par :

Photocopie de la carte d’identité
Photo d’identité
Dossier remplit, signé et lisible

Cotisation
Vérifié par :

Chèque
Espèce

Validation de l’adhésion
Date de validation

Ok
Rejeté
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Association AirSoft Xtrem (A.S.X.)
Fiche d’inscription
Identité (Ecrire en Majuscule) :
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………...……………………………….
Date de naissance : ………………………………………………
Profession : ………………………………………………………

Correspondance (Ecrire en Majuscule) :
Adresse : …………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………
Tél. Fixe : …………………………………………………
Mobile : ……………………………………………..
Mail : …………………………………………………………….
Possédez-vous une connexion Internet ?
Oui
Non
Etes-vous inscrit sur le forum de l’association ?
(Pour profiter pleinement des activités inscrivez vous !)
Oui
Non
Pseudonyme sur notre forum : ……………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ……………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………….

Parrain (membre régulier de l’association) :
Pseudonyme : ……………………………………………………

Participation à l’association :
Je souhaiterai participer aux projets suivants : (Faites une croix devant)

□
□
□
□

Les salons
□ Réalisation et diffusion de vidéos □ Prise et publication de photos
L’aménagement et l’entretien du terrain
□ L’organisation de journées publiques
L’organisation d’une OP
□ L’organisation de journées membres
Autres (préciser) : ………………………………………………………………..

Aimeriez vous si possible acquérir des responsabilités au sein de l’association ?
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Si oui lesquels :

□ Dirigeants
□ Arbitre

□ Membre du Staff
□ Organisateur de jeux

□ Autres (préciser) : ………………………………………………………………..
Préférences pour les parties :

□ samedi
□ week-end entier

□ dimanche
□ nocturne

Depuis combien de temps pratiquez-vous l’airsoft ?

□ semaine

…………………………

Divers
• Possédez-vous un brevet de premier secours ? (Cochez le ou les brevets)

□ SST
□ AFCPSAM

□ AFPS
□ CFAPSE

• Avez-vous des problèmes de santé particulier ?
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
• Comment avez-vous connu l’association ? (Cochez)

□ France Airsoft
□ Internet
□ Entourage □ Magasins Cybergun Boutiques
□ Autres (préciser) : ………………………………………………………………..
Sur le site Internet de l’association :
□ J’accepte que l’association utilise mon image dans le cadre de ses activités.
□ Je certifie avoir lu et approuvé les statuts et le règlement intérieur et en accepter les termes.
Je soussigné M/Mme…………………………………………..
demeurant à l’adresse indiquée dans la fiche d’inscription demande à adhérer à l'association
AirSoft Xtrem (A.S.X.) dont le siège social se trouve à Choisy le roi (94600) au 52 rue du
nord et certifier sur l’honneur les informations précédemment fournit dans la fiche
d’inscription.
Fait à : ……………………………

Le :………………………….

Signature :
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