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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS 

LA ROBERTSAU 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 

2022/2023 

Impact PUB 

Nom de l’hôtesse : 

Nom : …………………………………… Prénom : ...……………………..... Sexe : F / M 

 

Né (e) le : …………………. à ………………………….. Nationalité : ............................... 

 

Adresse : ……………………………………………………………….…………………… 

 

CP : …………………….. Ville : …………………………………………………....……... 

Pour les mineurs : 

Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………….. 

 

Profession : ……………………………………………………………………………….… 

 

Téléphone (s) : ………………………………………/………………………………..…..... 
 

Notez ci-dessous votre courriel en majuscules : 

 

Personne à prévenir en cas d'urgence : …………………………………….......................… 

 

Tél. : ………………………………………………………………….......................…….... 

 

 
Je soussigné (e) : Mme/M. ………………………………………………………………………… 

autorise l’ASL LA ROBERTSAU à utiliser mon adresse de messagerie pour me transmettre les 

communications suivantes :  

 administratives, d’ordre personnel et/ou de l’association 

 "Intersection" ou tout autre support de communication émanant de la section ou du Club. 

 Eu égard à la nouvelle réglementation RGDP, aucune donnée personnelle en notre possession 

ne sera communiquée à des tiers sauf autorisation spéciale et écrite de votre part. 
 

Date et signature (précédée de la mention "lu et approuvé") : 
 

 

 

 

 
  

  Suite au verso  

                      

                      

INSCRIPTION 

 

RÉINSCRIPTION 
 

ASL LA ROBERTSAU 
212 route de la Wantzenau 

67000 STRASBOURG 

Tél. : 03 88 31 65 25 

Courriel : 

asl-robertsau-omnisport@wanadoo.fr 
 

 
 

 30/07/2022 



ÉCOLE de TENNIS SAISON 2022/2023 
 

 

NOTA :  

 1- Aucun remboursement ne sera effectué au cours de la saison. 

  2- L’adhésion peut être déduite de la déclaration des revenus 2022 (don). 
 

  Strasbourg, le ………………………………………. 

 Signature 

Autorisation parentale pour les mineurs : 
 

Je soussigné (e) : ..............................................................., agissant en qualité de …………………………... 

autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU) pour que puisse 

être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie. 

 j’autorise. 

 je n’autorise pas. 

  Strasbourg, le …………………………………. 

 Signature 

DOSSIER : 

- Fiche d’inscription complétée et signée 

- Deux photos avec le nom de l’adhérent au verso ou une photo et la carte de membre 2021/2022 

- Règlement en chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’ASL Robertsau, par carte bancaire, ANCV ou Coupon 

sport. 

- Questionnaire de santé "QS - SPORT" 

j'atteste sur l’honneur avoir répondu "non" 
 à l’ensemble des questions posées sur le QS-Sport.      Signature :  

 

 

 TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ. 
 

REMARQUE : en cas de non respect des valeurs du club, 

l’ASL se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement le membre. 

Cadre réservé à l’administration :  
 

 Fiche d’inscription  
 

 Deux photos ou une photo et la carte de membre 2021/2022  
 

 Attestation QS Sport valide  
 

 Règlement :  Carte bancaire 
 

   Chèque(s) :  
 

   ANCV : 
 

   Coupon Sport : 
 

   Autre : 
 

  Pass’Sport : OUI  NON      30/07/2022 

TARIF ADHÉSION LICENCE 
COTISA-

TION TOTAL OBSERVATION 

ENFANT 
né en 2016 

et après 
30 € 22 € 193 € 245 €   

JEUNE 
né avant le 
01.01.2016 

30 € 22 € 258 € 310 €   


