
  
BULLETIN D'ADHESION 

POUR LA SAISON 2016/2017 

 

L'adhésion ne sera validée qu'après paiement de la cotisation choisie. 

 

 Monsieur    Madame    Mademoiselle 

 

Nom  :  .......................................................................................................  Prénom :  ...........................................................................  

Nom de jeune fille :  ............................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................  

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

Tél. Fixe :  ...........................................................................................  Mobile :  ...................................................................................  

Email : ...................................................................................................................................................................................................  

N° Permis (obligatoire) : ........................................................................................................................................................................  

 

Je désire adhérer à la CASIM 21 en qualité de :  

 

 Membre actif, Conseil d'Administration, Bureau, Moniteurs, loisirs : 30,00 € 

 Membre actif + Cours de perfectionnement + Activités loisirs : 65,00 € 

 Membre bienfaiteur : montant au choix 

 
Personne à prévenir en cas d'urgence : 

1 - ..........................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

2 - ..........................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 
- Je déclare faire mon usage personnel (sous réserve d'une éventuelle participation de ma compagnie d'assurance) de tous dommages corporels ou 

matériel que moi-même ou mon véhicule aurait à subir, ou causerait aux tiers, au cours des exercices, la Gendarmerie et la CASIM déclinant 

toute responsabilité en ce domaine. Il est bien entendu que ce qui précède n'est valable que si j'utilise une moto autres que celles mise à ma 

disposition par la CASIM, lui appartenant et pour lesquelles elle a souscrit une assurance en circuit fermé (dans le cadre des exercices prévus par 
le CASIM ou la Gendarmerie uniquement) auprès de la SMACL. Je m'engage par ailleurs à avertir mon assureur que j'utilise ma moto pendant 

ces stages. Cette démarche est une simple formalité vis-à-vis de ce dernier, qui ne devrait faire aucune difficulté à ce sujet. Il est toutefois normal 

de l'avertir par correction. 

- J’autorise la CASIM à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant, réalisées lors des activités de 
l’association ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique ou de 

communication sur support papier (plaquette, brochure d’information, affiche) ou dématérialisé, via Internet et en particulier sur le site de la 

CASIM et sa page Facebook. 
 

 

- Je certifie exacts les renseignements fournis précédemment. 



 Je souhaite faire partie de la Mail-list et recevoir courriers et infos par Email. 

 

Fait à  ....................................................   Le ......................................................................  

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 

 


