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BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION NOUVEL ENVOL 
2015 / 2016 

 
 
 

 Mlle  Mme  M. NOM :      Prénom :       
 
Né(e) le :     à :      Nationalité :       
    
Adresse domicile :             
  
Code postal :            Ville :            
 
� Domicile :      � Portable :          
 
E-MAIL :                                     
 
Etablissement fréquenté :             
       
Je souhaite m’inscrire et être membre de l’association Nouvel Envol afin de participer aux activités de l’association dont 
les locaux se situent 15 rue de l’Industrie à Illkirch-Graffenstaden. J’autorise :  

- Les responsables de l’association Nouvel Envol, à prendre toute décision d’ordre médical et chirurgical, en cas 
d’accident sérieux nécessitant une intervention urgente. 

- Les photographies et ou films, pris au cours des activités, sur lesquels les personnes apparaissent (ils pourront 
être utilisés pour les outils de communication de l’association)1. 

Je joins la somme de 20 € pour la cotisation annuelle qui comprend une assurance couvrant les membres dans toute 
activité de l’association, ainsi qu’un certificat médical à faire remplir par votre médecin, si vous pratiquez une activité 
sportive (régulière ou lors des sorties et week-ends).  
 
A     , le    , Signature du membre :       
 

 
 

Autorisation pour les mineurs et personnes sous tutelle : 
Je soussigné(e) Père,  Mère, Tuteur légal (1),  NOM :     Prénom :        

 
Adresse :                                  
  
� Domicile/bureau :      � Portable :        
     
E-MAIL :                            
 
autorise le membre désigné ci-dessus à adhérer à l’association Nouvel Envol et participer à ses activités; les 
responsables à faire procéder à toutes intervention médicale d’urgence. 
 
A     , le    , Signature : 
 
 

PERSONNE A CONTACTER (SI DIFFERENTE) : 
Père, Mère, autre : .. ………….(1), NOM :      Prénom :     

 
Adresse :               
 
� Domicile :      � Portable :         
  
E-MAIL :              
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PRATIQUANT 

1111
    Rayez Rayez Rayez Rayez lesleslesles    mentions inutiles.mentions inutiles.mentions inutiles.mentions inutiles.    

2222
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photographies ou film, veuillez joindre un courrier de refus avec cette inscriptiSi vous ne souhaitez pas apparaître sur les photographies ou film, veuillez joindre un courrier de refus avec cette inscriptiSi vous ne souhaitez pas apparaître sur les photographies ou film, veuillez joindre un courrier de refus avec cette inscriptiSi vous ne souhaitez pas apparaître sur les photographies ou film, veuillez joindre un courrier de refus avec cette inscription.on.on.on. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LES PRATIQUANTS : 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

 
Traitement médical : 
La personne suit-elle un traitement médical ?            oui        non       
 
Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………………………… 
  
Allergies : 
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (précisez si la personne s’auto-médicalise ou non) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIQUEZ CI-APRÈS LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opérations, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

OUI NON Avec Aide 

Sait s’habiller seul 
Sait se laver seul 

 
 

  

Sait nager 
   

Sait lire 
  

 

Sait écrire 
  

 

Marche aisément 
Sait monter et descendre un escalier sans aide 

 
 

  

Appareillage spécifique : 
Si oui, lequel ?................................................................................................. 

  
 

Difficultés visuelles   
 

Difficultés auditives    

Difficultés de compréhension 
  

 

Est capable d’exprimer ses désirs    

Difficultés d’élocution ? 
Si oui, sait-il se faire comprendre ? Précisez comment : 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
 

 

 
 
 

Agressivité physique ou verbale     

-Envers les autres 
-Envers soi-même 

Si oui, précisez sous quelle forme :   
  …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

   


