
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE GARNISON

Quartier Turenne

42, rue Lauth 67000 Strasbourg

tél : 03.88.32.93.21 

email : csags@wanadoo.fr

Site internet :club-sportif-garnison-strasbourg.fr

15, rue  de Colmar 67540 Ostwald
Tel : 06 33 37 53 01 

M

à

DEF 11 Officier DEF 21

DEF 12 Sous-officier DEF 22

DEF 13 Militaire du rang DEF 23

DEF 14 Civil DEF 24

ED

Tarifs

30,00 €             

Tarifs

100,00 €           

80,00 €             

120,00 €           

100,00 €           

80,00 €             

100,00 €           

50,00 €             

30,00 €             

60,00 €             

Soit la somme de : _________________€                payée par chèque N° ______________à l'ordre du CSAGS

payée en liquide 

Fournir lors de l'inscription : 

Le montant de l'inscription par chèque ou liquide

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile

DATE :____________SIGNATURE ADHERENT :

(1)  cocher la case correspondante    

(2) cercler le code origine

Réduction étudiant : 40%, épouse,enfants : 50% sur les cotisations spécifiques

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) tous les moyens 

sont mis en place par le club pour garantir la confidentialité et la sécurité des données relatives 

aux adhérents. Je reconnais être informé sur la clause du droit à l'image et autorise le CSAGS et la 

FCD à utiliser et à diffuser sur ses supports de communication des photographies me représentant 

et réalisées dans le cadre des manifestations organisées par le CSAGS ou la FCD.

Adhérent non navigant

Pêcheur

Licence FFVoile (assurance utilisation portique UNAP / participation régates) 

Propriétaire

Propriétaire planche à voile ( utilisation de son matériel personnel)

Non propriétaire planche à voile (utilisation supports PAV du club)

Propriétaire

Personnel extérieur de la Défense

Non propriétaire 

Non propriétaire (utilisation supports du club)

Extérieur défense

COTISATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE Remarques

Comprend l'assurance FCD (voir garanties au dos de la lettre envoyée avec la licence)

COTISATIONS SPECIFIQUES VOILE Remarques

Personnel de la Défense (militaires, civils, famille et retraités)

Famille affectation du parent :

Retraité civil

Ancien civil ou militaire de la défense

Réserviste/retraité militaire

Adresse :

Code postale : Ville :

Portable : Fixe :

E.mail :

CODES ORIGINE   (2)

Défense en activité (DEF1) Affectation Défense en non activité (DEF2) Affectation

Majuscule   Nationalité :

Date et lieu de naissance :   Grade (militaires) :

NOM :      Prénom : F

Section VOILE

1°inscription au club (1)

Renouvellement d'inscription au club (1) Autre section  : 

Bulletin individuel d'inscription
au C.S.A.G.S.

SAISON 2022/2023
VOILE


