Fiche d'adhésion 2019
au Club Sportif IBM France de Paris
Demande d’adhésion pour la période du 01/01/19 au 31/12/19
Saison sportive année 2019
Préambule :
Le Club Sportif IBM Paris est une association de 1901 régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture
de Police de Paris le 17 novembre 1936 sous le n° W751115914 - Siège social : 26 rue Villiot – 75012 PARIS
N° déclaration en préfecture W751115914 - Code SIREN : 507 755 551 – Code SIRET : 50775555100011
Le règlement intérieur, établi conformément aux statuts de l’association, précise les modalités pratiques de
fonctionnement du club.
Il est à la disposition du futur contractant sur demande à la gouvernance du Club Sportif IBM Paris ou de la
section sportive du club choisie. Chacun est tenu de le respecter et nul ne peut s’y soustraire
puisqu’implicitement accepté lors de la demande d’adhésion au club.

Demande d’adhésion :
La demande d’adhésion est un acte volontaire du contractant. Elle devient effective après accord du
Président du Club Sportif IBM Paris en regard d’un dossier complet et de son traitement. Une fois acceptée
elle confère, au contractant, la qualité de membre du Club Sportif IBM Paris.
Pour vous aider à confectionner votre demande vous trouverez ci-après les pièces à fournir :
 La fiche d’adhésion
 Pour les personnes non IBM travaillant dans les locaux de Bois Colombes ou Marne la Vallée,
la photocopie de leur badge
 Le certificat médical indiquant aucune contre-indication à la pratique sportive souhaitée ou le CERFA
 Pour un stagiaire, la photocopie de son contrat
 L’autorisation parentale (enfant de moins de 18 ans)
 Le certificat de scolarité (enfant à charge entre 18 et 25 ans)
 Application du règlement européen sur la protection des données personnelles : RGPD page 6/8
 Un seul chèque global, correspondant au paiement de la cotisation annuelle au club sportif et de
la section comprise, à l’ordre du Club Sportif IBM Paris
 Il est obligatoire, sous peine de rejet du dossier, de renvoyer la totalité des 7 pages correctement
remplies.
Et en option, mais case à cocher obligatoirement

 Avoir pris connaissance de l’existence de l’assurance complémentaire SPORTMUT (MDS).
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STATUT DE L’ADHERENT(E) :

|__| Nouvel adhérent

|__| Renouvellement

|__| ACTIF IBM

I__I CONJOINT(E) ACTIF IBM

|__| CONTRAT STAGIAIRE / APPR

DU : ____/____/________ AU ____/____/______ Fournir une copie du contrat

|__| RETRAITE D’IBM FRANCE de Paris

|__| CONJOINT(E) RETRAITE D’IBM FRANCE de Paris

|__| DISPENSE D’ACTIVITE IBM

|__| CONJOINT(E) DISPENSE D’ACTIVITE IBM

|__| EXTERIEUR

|__| ENFANT DU PERSONNEL (Remplir également l’autorisation page 2)

ADHERENT(E) (champ obligatoire)

NOM: _______________________ PRENOM : _________________________

SEXE : I__I MASCULIN I__I FEMININ

Nom de l’adhérent (e) si différent de celui-ci-dessus : _______________________________________
DATE DE NAISSANCE | ____ | ___ | ______ |

LIEU DE NAISSANCE: _________________________ NATIONALITE : -------------------------

ADRESSE _______________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL___________________ VILLE _______________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________
FIXE : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

PORTABLE : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Si vous êtes IBM, remplir les informations suivantes : MATRICULE IBM : |___|___|___|___|___|
CODE SERVICE IBM : |___|___|___|___|___|___| SITE IBM |___|___|___| (MLV, JUP, BC….)
CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE A LA PRATIQUE SPORTIVE (Obligatoire pour l'adhésion)
L'adhésion au club sportif IBM France Paris, implique une visite médicale, pour la délivrance d'un certificat médical de non contre-indication,
de moins de 3 mois (ou une copie) valable 1 an à la(es) discipline(s) sportive(s) concernée(s) et mentionnée(s) sur cette fiche d'adhésion.
(Références : la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, la loi Buffet du 23 Mars 1999 et la circulaire du 7 avril 2000 du Ministre de la Jeunesse et
des Sports). Pour les sports particuliers (plongée, sports aériens, athlétisme course à pied,...), il faudra se référer à la législation en vigueur
auprès de la fédération concernée. Important: Garder une copie du certificat médical.

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE A TOUS LES ADHERENTS
Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information du contrat SPORTMUT de la Mutuelle Des Sportifs (M.D.S.) et des modalités
d’adhésion qui se trouvent sur le site du club.

I__I Je décide de souscrire une assurance complémentaire auprès de Mutuelle Des Sportifs (M.D.S.)
I__I Je décide de ne pas souscrire une assurance complémentaire auprès de Mutuelle Des Sportifs (M.D.S.)
RESPONSABILITES DES ADHERENTS
Les matériels mis à la disposition de nos adhérents dans les groupements extérieurs, doivent être assurés par ceux-ci, pour leur perte, dégâts
matériels ou dommages corporels. Toutefois, pour faute grave du pratiquant, le groupement extérieur peut être amené à lui demander des
dommages et intérêts. Il est précisé que le Club Sportif IBM France ne saurait, en aucune façon, être recherché en responsabilité civile pour
les dommages corporels ou les dégâts matériels causés par ses membres à l’occasion des activités pratiquées. Je m’engage à respecter les
règlements du Club Sportif IBM de Paris, et de chaque section à laquelle j’adhère. Parallèlement, j’ai noté que le Club Sportif IBM de Paris
ne saurait, en aucune façon, être recherché en responsabilité civile pour des dommages corporels ou matériels causés par ses membres.

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTO OU VIDEO
J’autorise la publication, en particulier sur le site internet du Club Sportif IBM Paris, de toute photo ou vidéo prise lors d’une manifestation
organisée par le Club Sportif.
“ Lu et approuvé” Signature de l’adhérent(e) à inscrire, ou de
l’ouvrant droit représentant légal si l’adhérent est mineur

Fait à :___________________ Le : |____|____|____________|
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CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE
OU CERFA PAGE SUIVANTE
Index de niveau de sollicitation cardiaque
1 : niveau faible
Compétition
Loisir
2 : niveau moyen
3 : niveau élevé

Activités (*)

Je soussigné (e),
_________________________________________________________

Athlétisme
Badminton

certifie avoir examiné Mlle, Mme, M.

Gymnastique
musculation

_________________________________________________________

Né(e) le : ___________________________________________
et n'avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique
apparent contre-indiquant la pratique sportive de :
(préciser l'activité)

Sports aériens
_________________________________________________________

Pour les sports particuliers (plongée, sports aériens),
il faudra se référer à la législation en vigueur auprès
de la fédération concernée.
Observations éventuelles :

1

2

Cyclisme
Equitation
Football
Golf
Hand-ball
Karting
Randonnée
pédestre
Ski

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3

3
2
3
2
3
3
2
3

Parachutisme
vol à voile
pilotage avion

Sports
subaquatiques
Squash
Taî Chi Chuan
Tennis
Tir
Triathlon
Yoga
Voile

Autorisation
spécifique

3
3
1
3
1
3
1
2

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Liste non exhaustive

Autres activités autorisées par le médecin pour l'adhérent :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le _____________________________________________________

Cachet et signature du médecin :
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AUTORISATION LEGALE*
POUR LES ADHERENTS ENFANTS DU PERSONNEL
A CHARGE DES PARENTS
Je soussigné(e) (Ouvrant droit représentant légal)
Nom: ____________________________________ Prénom: ______________________________
Autorise mon fils - ma fille (rayer la mention inutile)

Nom: _______________________________________Prénom: ______________________________

à adhérer à l’Association “Club Sportif IBM France de Paris” afin de pratiquer le sport suivant:

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTO OU VIDEO
J’autorise la publication, en particulier sur le site internet du Club Sportif IBM Paris, de toute photo ou vidéo prise lors
d’une manifestation organisée par le Club Sportif.

A COMPLETER OBLIGATOIREMENT POUR LES ENFANTS
DE PLUS DE 18 ANS (jusqu'à 25 ans). JOINDRE UN CERTIFICAT DE SCOLARITE
Je certifie que mon enfant nommé ci-dessus continue à être à ma charge bien qu'ayant atteint la majorité légale de
18 ans, scolarisé, de moins de 25 ans au moment de la date d’inscription. Tant que son adhésion durera, je m'engage
à signaler au Club Sportif IBM Paris tout changement concernant cette situation en transmettant le plus rapidement
possible, dûment complétée, la déclaration à l'usage des Membres Extérieurs (les enfants de plus de 25 ans n’étant
plus acceptés en tant qu'affiliés, mais considérés comme extérieurs).

Fait à _________________,le _______ / _______/_______/

Signature de l’ouvrant droit représentant légal,
précédée de la mention "lu et approuvé"

*Cette autorisation légale est à remplir lors de la première inscription de la saison, accompagnée de la fiche d’adhésion page 1 et
du règlement correspondant. Elle sera simplement à compléter lors de l’inscription à d’autres sections sportives. L’ensemble doit être
retourné au Club Sportif IBM Paris, Service 0527, 1 place Jean Baptiste Clément 93160 Noisy-le-Grand.
Pour plus d’information, voir le site du club http://prs.csibm.fr/
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Application du règlement européen sur la protection des données personnelles : RGPD

Le Club Sportif IBM Paris, membre de droit du Club sportif IBM France, s’engage à protéger et
respecter votre vie privée. En conséquence, nous appliquons le règlement général sur la protection
des données personnelles mis en place par le Club Sportif IBM France en conformité avec la
« DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel.
Le règlement est disponible à l’adresse suivante : https://prs.csibm.fr/
J’autorise le Club Sportif IBM à utiliser mes données personnelles dans le seul cadre de ce
règlement :

Fait à ......................................., le ……....... / ……...... / ………...

Signature de l’adhérent à inscrire ou de l’ouvrant droit représentant légal, si l’adhérent est mineur,
précédée de la mention " lu et approuvé"
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TARIF DES ACTIVITES 2019
Ajouter à ces montants la cotisation annuelle au Club
42,50 euros pour les IBMers et Ayants Droit
100 euros pour les Extérieurs
IBMers et Ayants Droit
CODE

SECTIONS

501
503
504
505
510
511
525
525
525
526
527
528
535
540
545
547
552

PLANCHE A VOILE
BADMINTON
PLONGEE
SPORTS AERIENS
ATHLETISME
TRIATHLON
COURS DE CULT. PHYSIQUE (CHOIX 1)
SALLE DE CARDIO / MUSCU (CHOIX 2)
CHOIX 1 ET CHOIX 2
YOGA
TAI CHI CHUAN
CYCLISME
EQUITATION
FOOTBALL
HAND-BALL
KARATE
SQUASH LOISIRS

552
559
560
570
580

SQUASH COMPETITION
RANDONNEES PEDESTRES
TENNIS
TIR
GOLF

Cotisation Club Sportif

Choix de(s)
activitée(s)

Tarif

Extérieur
Tarif

20 €
120 €
note 3
note 1
note 1
note 1

0€
30 €
10 €
190 €
150 €
250 €
205 €
205 €
40 €
0€
16 €
18 €
0€
70 €

note 1
note 1
note 1

note 3
note 3
note 1
Sous-Total

90 €
0€
20 €
0€
45 €

20 €

30 €
240 €
180 €
300 €
290 €
278 €
40 €
0€
22 €
18 €
100 €
120 €
120 €
60 €

(A)
(B)

42,50 €

100 €

Total (A + B)
Note 1

Note 3

Lors de l'activité l'adhérent paye directement à l'organisme responsable de l'activité + licence le cas
échéant
: La section n'accepte pas d'extérieurs
Tarif de la section
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Pour la compétition seulement :
Je renouvelle mon adhésion au Club Sportif IBM France de Paris,
Je coche la case ci-dessous :
J'ai une
licence du
club sportif
IBM Paris

J'ai une licence dans un autre club mais avec
possibilité de participer aux compétitions
corporatives dites FFSE avec le club IBM

Je suis nouvel(le) adhérent(e) au Club Sportif IBM France de Paris,
Je coche la case ci-dessous :
Je demande
une licence
du club
sportif IBM
Paris

J'ai une licence dans un autre club mais avec
possibilité de participer aux compétitions
corporatives dites FFSE avec le club IBM

Sinon je serai considéré comme n'ayant pas de licence, mais je pourrai faire des
compétitions avec la section dont le résultat devra être CS IBM Paris pour être
prises en compte.
J'ai déjà payé ma cotisation au Club de Paris à la section : __________________

Coût de la licence à la section éventuellement :

______________€

Reporter le total (A + B) de la page 5 :

______________€

Coût total du règlement :

______________€

Chèque du règlement total à l’ordre du CLUB SPORTIF IBM PARIS
Le dossier complet est à transmettre par courrier à l'adresse suivante :
Club Sportif IBM Paris Sce 0527
1 place Jean Baptiste Clément 93160 Noisy Le Grand.
Ou en interne : Club Sportif IBM Paris Service 0527 MLV
Pour plus d’information, voir le site du club http://prs.csibm.fr/
Signature de l’adhérent à inscrire,
de l’ouvrant droit ou de son représentant légal,
précédée de la mention “Lu et approuvé“
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