
N° de Licence : 

……………………… 

 
Sun Club Gerzat 

Allée Claude Bois – Espace Jeunesse et Loisirs – 63 360 GERZAT 
 

 
 

Tout dossier incomplet ou non rempli en totalité ne sera pas accepté 
(pour éviter les erreurs de saisie, merci d’écrire lisiblement) 

(attention : feuille recto verso) 
 

Photos : □          Paiement : □       Certificat Médical : □ 
 

    DEMANDE D’ADMISSION 2014/2015    Loisir  

           Compétition 
 

 

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

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

Code Postal : ...................................................  Ville : ....................................................................................  
 

Date de naissance :..........................................  Lieu de naissance : ..............................................................  
 

Téléphone domicile : … / … / … / … /… /…      Mobile : … / … / … / … /… /…   

 

Adresse e-mail (1) : ..........................................................................................................................................  
 

Nationalité: ......................................................  Situation de famille: ...........................................................  
 

Profession : ......................................................  Lieu de travail : ...................................................................  
 

Pour les mineurs : (2) 

Profession père : ……………….……………………     Profession mère : ................................................. 
 

En cas de mutation : 

Mutation effectuée Le : … / … / 2014                 Club précédent : ............................................. 
 

J’accepte les statuts du Sun Club Gerzat (vous pouvez les consulter sur http://sunclubgerzat.wordpress.com ) 

oui        non  (3) 
 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal        fait à ………………….. ,   le … / … / 20…      
 
 

(1) important pour vous tenir informer de la vie du club et/ou des compétitions 

(2) Facultatif 

(3) cocher la case correspondante     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
JOINDRE :  2 photos (1 pour la fiche adhérent, 1 pour la carte d’accès à la salle) – photos scannées acceptées 

 1 certificat médical (datant de moins de 3 mois - original uniquement) de non contre indication à la pratique 

de la musculation en loisir ou en compétition. 
 

Tarifs :    Résident gerzatois : 220 €   Extérieur : 240 €  
 

Réductions (4) 

 Etudiant* / Demandeur d’emploi* / - de 18 ans :  50 € (* sur justificatif) 

 Coopération associatif (5) :     20 €  

 Couple ou Famille (6) :      … €    
  

(4) Les réductions sont cumulables entre elles. 

(5) Les membres des associations sportives de la commune de Gerzat justifiant qu’ils sont à jour de leur cotisation dans leur 

club, pourront bénéficier, au titre d’entraide entre clubs sportifs gerzatois, d’une réduction. 

(6) ½ tarif  pour la deuxième adhésion d’un membre d’une même famille (sur la moins chère des 2) puis 50€ de réduction pour 

les suivantes, indiquer le nom du premier adhérent et des suivants :  ……………………………..…………………………………  
 

 

 

Montant de la cotisation 2014/2015          Mode de règlement :  Chèque      Espèces 

 

Possibilité, en début de saison, de payer en plusieurs fois (4 maximum) 

 

 

http://sunclubgerzat.wordpress.com/


 

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL 

POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) ..................................................................................................................  

demeurant .......................................................................................................................................................  

autorise mon fils (2), ma fille (2), mon pupille (2) (Nom et Prénom) .........................................................  

à adhérer Sun Club Gerzat 

 

 En cas d’urgence  

J’autorise (2) 
        les dirigeants à faire pratiquer les soins médicaux ou chirurgicaux qui seraient indispensables  

Je n’autorise pas (2) 

 

 En cas de déplacement 

J’autorise (2) 
       les dirigeants à conduire mon fils, ma fille en voiture de location ou voiture personnelle  
Je n’autorise pas (2)  

 

(4) rayer les mentions inutiles 

 

 

A Clermont Ferrand, je souhaite qu’il soit fait appel : 

 

au Docteur……………………………….…..Tél :……………………..…… 
 

à la Clinique…………………………………Tél :……………………..…… 

 

 

 

A ……………………………………………….., le  ........ …………………….signature : 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE ETHIQUE 
Après avoir lu la charte éthique jointe au dossier, merci de remplir ce document. 

 

Je soussigné(e) ……………..………………………………….… 

 

Déclare avoir pris connaissance de la Charte éthique du Sun Club Gerzat et en accepter les termes. 

 

 

Fait à …………………le ……………………..Signature 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
EXEMPLAIRE A CONSERVER 

 

Charte Ethique 

 
Le respect mutuel est de règle entre les membres du club qu’ils soient athlètes, entraîneurs, officiels ou dirigeants. 
 

Chaque adhérent s’engage à donner en toutes circonstances une bonne image du Sun Club Gerzat au cours des 
compétitions, de l’entraînement, des déplacements, comme dans sa vie publique. 
 
 

LES ADHERENTS 
 

Droits : Chaque adhérent peut bénéficier des conseils d’un entraîneur membre du club ou être suivi par un cadre 
technique de la Fédération. Le planning des entraineurs est affiché à la salle. 
Toutes les informations sur la vie sportive et statutaire du club leur sont communiquées par le secrétariat. 
 

Droit d’image :  

Tout adhérent autorise le club à utiliser son image à des fins d'information (communiqués de presse, lettre du club, 
affichage sur les lieux d'entraînement, insertion sur le site Internet). En revanche l’utilisation par le club de l’image 
d’un adhérent à des fins commerciales ou pour la promotion d'un événement particulier fera l’objet d’une autorisation 
préalable de celui-ci.  
 

Devoirs : Les adhérents s’engagent :  
- à satisfaire à un contrôle médical de non contre-indication à la pratique de la musculation ou de la Force Athlétique 
pour les compétiteurs. 
- à respecter le règlement intérieur et à faire preuve de fair-play, 
- à bien se comporter sur les réseaux sociaux. 

 
LES COMPETITEURS 
 

Les compétiteurs et le club s’engagent mutuellement à ne pas conclure des partenariats contraires à leurs intérêts 
respectifs. 
Les objectifs sportifs du club doivent respecter les objectifs individuels des compétiteurs, et vice-versa, pour cela le 
calendrier des compétitions sera affiché à la salle. 
Les déplacements aux compétitions officielles (jusqu’au niveau national) sont organisés par le club.  
Les déplacements individuels ne seront pris en charge par le club que s'ils ont fait l'objet d'une demande préalable 
auprès du Directeur sportif et si le motif invoqué a été reconnu valable par le président du club ou son représentant. 
 

Devoirs : les compétiteurs s’engagent : 
- à participer à, au moins, une compétition par an, 
- à ne participer qu’aux compétitions de son niveau, 
- à respecter en compétition les arbitres, les pareurs, les bénévoles et leurs adversaires, 
- à répondre aux sollicitations éventuelles du Bureau pour promouvoir le club et la ville de Gerzat, 
- à porter les couleurs du club, notamment lors des podiums, 
- à rester naturel. 

 
LES DIRIGEANTS, ENTRAINEURS ET OFFICIELS  
 

Ils sont au service des adhérents et veillent à les placer dans les meilleures conditions de pratique. Ils préservent en 
toute circonstance les intérêts du club, dans le respect des règles et dans l’esprit du sport. 
A la demande du directeur sportif pour les entraîneurs ou du Président pour les dirigeants, ils participent aux 
déplacements collectifs organisés par le club à l'occasion des compétitions et apportent leur aide leurs des compétitions 
organisées par le club. 

 
NON RESPECT DE LA CHARTE ETHIQUE  
 

Tout adhérent peut faire appel d’une décision qui le concerne auprès du club. 
 

Tout adhérent qui aura gravement porté atteinte à l’image du club verra sa conduite examinée au regard du règlement 
intérieur et de la présente charte. 
 

Tout adhérent impliqué dans une affaire de dopage et reconnu coupable par la fédération ou une instance 
internationale compétente sera aussitôt exclu du club. 
 
 
 
 
 
 
Edition Juin 2014. 


