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IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

Nom : ________   __ _  _     __     Prénom : ___  _  _       _ ______    Garçon      Fille 

Adresse : n° _  _ _  rue : __                                                             ___________
CP : __ _  ___  Ville : __    __                          __    Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Date de naissance :  __  /  _ _  /  ____ *      Taille : _         cm.     Profession : __              __ _     _
Adresse email :  _______   ___ _                 __ @ __                 ___     ____ . ___
 

PERSONNE A PREVENIR (en cas de besoin) 

 

Nom : _____   __  _      __   Prénom : __   _   _  _ _____   Tél. : ___/_ _/___/___/ __
Adresse email :  _______   ____                 __ @ __                __ _     ____ . _ __  

 Père    Mère    Epoux(se)    Autre: __                             Profession : __         _ _     ____
 

Nom : _____   __  _      __   Prénom : __   _   _  _ _____   Tél. : ___/_ _/___/___/ __
Adresse email :  _______   ____                 __ @ __                __ _     ____ . _ __  

 Père    Mère    Epoux(se)    Autre: __                             Profession : __         _ _     ____
 

DEMANDE D’UNE CARTE SND 

 

 Demande d’une carte « adhérent » (gratuite) 
 Demande d’une carte « membre » (joindre le règlement de 45 €*)                                                * Nous acceptons les Tickets Loisirs CAF.

 
Le demandeur et son représentant légal (si celui-ci est mineur) déclarent avoir pris connaissance des conditions d’utilisation des 
cartes SND et s’engagent à les respecter. 

Date : __ __  /  __ __  /  ________ *    

Signature du demandeur : 
 

Signature de son représentant légal 
(si le demandeur est mineur) : 
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FICHE SANITAIRE DU DEMANDEUR 

N° sécurité sociale : _ _ - __ _  - _ _ _ - _ _ _ - _   __ - _   __ - _ __    Groupe sanguin :          _ 

Nom du médecin traitant :  _______         ___       _ __     Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  

Allergies :       Aucune      Piqûre de guêpe      Cortisone        Paracétamole         Ibuprofène 

                       Autres : ________                      _     _  ________                   ___ 

Régime spécifique :     Aucun    Végétarien     Sans porc 

                                     Autre : ________                                        _     _  ________  

L’enfant est-il énurétiques (pipi au lit) ?          oui          non 

Observations diverses : 
 
 
 

 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
(partie à faire remplir par votre médecin) 

Je soussigné, ____                          _              __, docteur en médecine, certifie avoir examiné à ce 

jour, le demandeur ____                          _              __, et certifie que celui-ci : 

 ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive 
 ne présente, aucun signe cliniquement décelable d'affection contagieuse 
 est apte à la vie en collectivité 
 est à jour de ses vaccinations obligatoires 

Observations : 

 
 
 

 

Date : ____ / ____ / ________     Signature et cachet 

Nombre de cases cochées : ____                   du médecin : 
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AUTORISATIONS 

 

Je, soussigné(e), Mr. ou Mme _______                                                          __     __, 

 suis le demandeur majeur et autorise les accompagnants 
présents lors des évènements de l’association, à effectuer 
les tâches suivantes me concernant : 
 

 
 suis le représentant légal du demandeur mineur            

_                                                 _   
et autorise les accompagnants présents lors des 
évènements de l’association, à effectuer les tâches 
suivantes concernant mon enfant : 
 

(Veuillez cocher les cases pour donner votre accord :) 

 Prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence dans la mesure où les circonstances obligeraient un recours hospitalier 
ou clinique. 

 Administrer les remèdes suivants en cas de « petits » maux (veuillez cocher les cases pour donner votre accord) : 

Médicaments : Homéopathie : Crèmes : 
 Doliprane 500 (douleurs quelconques) 
 Spasfon Lyoc (maux de ventre) 
 Ultra levure (diarrhée) 
 Vogalib (vomissement) 
 Antadys (règles douloureuses) 

 Apis Mellifica (piqûres/coups de soleil) 
 Arnica Montana (coups) 
 Cuprum Metallicum (courbatures) 

 Arnica (coups) 
 Dapis Gel (piqûres) 
 Homéoplasmine (irritations) 

 Assurer le transport en voiture ou en minibus. 

 Publier les photos et vidéos, prises dans le cadre des activités de l’association, sur le site web www.snd30.fr, et autres 
publications associées aux activités de l’association. 
 

Date : ____ / ____ / ________       Signature :  

 
 

 

PIECES A JOINDRE  

 
 

Joindre une photo d’identité du demandeur : 
 
 

Joindre une enveloppe libellée à votre nom et votre adresse, 
et affranchie au tarif lettre en vigueur. 
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DEMANDEUR 



Conditions d’utilisation des cartes SND 

2014
 
La carte « adhérent » 
Qui peut en bénéficier ?  La  carte « adhérent » est nominative.  Toute 
personne mineure ou majeure peut en disposer. 
Quels sont ses avantages ? Cette carte permet, à chaque personne qui 
la  possède,  ci‐après  nommé  l’ « adhérent »,  d’être  informé  en 
exclusivité des  actualités de  l’association  (nouveautés,  calendrier des 
évènements, etc.), et de cumuler des points de fidélité. 
Quel est son tarif ? La carte « adhérent » est totalement gratuite. 
Comment se la procurer ? Pour pourvoir bénéficier des avantages de la 
carte  « adhérent »,  il  faut  remplir  le  bulletin  d’inscription  à 
l’association, y cocher la case « demande de carte « adhérent » », et le 
faire parvenir à un  responsable de  l’association  (en main propre, par 
courrier, ou par email). 
Quelle  est  la  durée  de  validité  de  la  carte ?  La  carte  est  valide  pour 
l’année civile en cours, c'est‐à‐dire, du 1er janvier au 31 décembre. Si la 
carte est demandée en  cours d’année,  les  avantages ne  s’appliquent 
pas  sur  les  évènements  de  l’année  en  cours  antérieurs  à  la  date 
d’adhésion, ils ne s’appliqueront qu’à partir des suivants. 
De quelle manière, l’adhérent, reçoit‐il les informations en exclusivité ? 
Toutes  les  informations seront  transmises par email, ou à défaut, par 
courrier. 
Comment cumuler des points ? Pour chaque journée passée au sein de 
l’association, l’adhérent cumulera 1 point de fidélité. 1 point de fidélité 
=  1  €  à  valoir  sur  le  tarif  d’inscription  d’un  prochain  évènement  de 
l’association. 
Quelle  est  la  durée  de  validité  des  points  de  fidélité  cumulés  sur  la 
carte ? Les points cumulés peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 
de  l’année  suivante.  Ce  délai  passé,  ils  seront  alors  définitivement 
perdus. 
Comment utiliser les points de fidélité ? Pour pouvoir utiliser ses points 
de  fidélité,  l’adhérent  doit  être  inscrit  au  sein  de  l’association  pour 
l’année civile en cours. Les points de fidélité peuvent alors être utilisés 
lors  de  chaque  inscription  à  un  évènement  SND  payant  (séjours  ou 
journées).  Dans  la  partie  « paiement »  de  la  fiche  d’inscription  de 
l’évènement,  une  case  « points  de  fidélité »  pourra  être  cochée. 
L’adhérent pourra alors choisir le montant qu’il souhaite utiliser. 
Comment connaître le décompte des points de fidélité ? Un décompte 
sera envoyé par mail à  chaque  fin de  séjour  (si  celui‐ci a été modifié 
lors du séjour) ou sur demande de l’adhérent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La carte « membre » 
Qui  peut  en  bénéficier ?  La  carte  « membre »  est  nominative.  Toute 
personne mineure ou majeure peut en disposer. 
Quels sont ses avantages ? Cette carte permet, à chaque personne qui 
la  possède,  ci‐après  nommé  le  « membre »,  d’être  informé  en 
exclusivité des  actualités de  l’association  (nouveautés,  calendrier des 
évènements, etc.), de cumuler des points de  fidélité, et de bénéficier 
de tarifs préférentiels sur tous les séjours organisés par l’association. 
Quel est son  tarif ? La carte « membre » coûte 45 €. Le paiement par 
Tickets Loisirs CAF est accepté. 
Comment se la procurer ?  Pour pourvoir bénéficier des avantages de la 
carte « membre », il faut remplir le bulletin d’inscription à l’association, 
y cocher la case « demande de carte « membre » », et le faire parvenir 
à un responsable de l’association (en main propre, par courrier, ou par 
email), accompagné du règlement dans sa totalité. 
Quelle  est  la  durée  de  validité  de  la  carte ?  La  carte  est  valide  pour 
l’année civile en cours, c'est‐à‐dire, du 1er janvier au 31 décembre. Si la 
carte est demandée en  cours d’année,  les  avantages ne  s’appliquent 
pas  sur  les  évènements  de  l’année  en  cours  antérieurs  à  la  date 
d’adhésion, ils ne s’appliqueront qu’à partir des suivants. La carte n’est 
pas remboursable, même en cas d’annulation sur une inscription à une 
organisation SND. 
De  quelle  manière,  le  membre,  reçoit‐il  les  informations  en 
exclusivité ? Toutes  les  informations seront transmises par email, ou à 
défaut, par courrier. 
Comment cumuler des points ? Pour chaque journée passée au sein de 
l’association, le membre cumulera 1 point de fidélité. 1 point de fidélité 
=  1  €  à  valoir  sur  le  tarif  d’inscription  d’un  prochain  évènement  de 
l’association. 
Quelle  est  la  durée  de  validité  des  points  de  fidélité  cumulés  sur  la 
carte ? Les points cumulés peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 
de  l’année  suivante.  Ce  délai  passé,  ils  seront  alors  définitivement 
perdus. 
Comment utiliser les points de fidélité ? Pour pouvoir utiliser ses points 
de  fidélité,  le membre  doit  être  inscrit  au  sein  de  l’association  pour 
l’année civile en cours. Les points de fidélité peuvent alors être utilisés 
lors  de  chaque  inscription  à  un  évènement  SND  payant  (séjours  ou 
journées).  Dans  la  parie  « paiement »  de  la  fiche  d’inscription  de 
l’évènement,  une  case  « points  de  fidélité »  pourra  être  cochée. 
L’adhérent pourra alors choisir le montant qu’il souhaite utiliser. 
Comment connaître le décompte des points de fidélité ? Un décompte 
sera envoyé par mail à  chaque  fin de  séjour  (si  celui‐ci a été modifié 
lors du séjour) ou sur demande du membre. 
Quelles sont  les tarifs préférentiels appliqués ? Les tarifs préférentiels 
se  traduisent sous  forme de réductions de 10 % sur  tous nos séjours. 
Ces  réductions  sont  applicables  sur  les  tarifs  de  base  des  séjours,  et 
non cumulables avec d’autres réductions. 
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FICHE DE PAIEMENT  
 

Somme à payer  _         _ € 

 

Moyen de paiement (La totalité du règlement doit être joint à la fiche de paiement).  TOTAL 

Chèques : 
Ordre : Sport Nature 
Découverte 

 Chèque n°___   _, montant de ___   _ €, sera encaissé à la fin du mois 

 Chèque n°___   _, montant de ___   _ €, sera encaissé à M+1 

 Chèque n°___   _, montant de ___   _ €, sera encaissé à M+2 

_         _ € 

Espèces :   Montant de ___   _ €  _         _ € 

ANCV : 
Chèques Vacances 
Coupons Sport 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 10 € 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 20 € 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 25 € 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 50 € 

_         _ € 

CAF 30 : 
Aide aux Temps Libres 
Tickets Loisirs 

 Droit ___   _ jours à ___   _ € par jour 
 Nombre ___   _ tickets(s) d’un montant de 5 € 

(Réservé au paiement de la carte « membre », 9 tickets maximum par personne). 

_         _ € 

Prise en charge 
CE 

 Joindre le paiement dans sa totalité (chèques ou espèces) et la fiche de demande de 
remboursement. 
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