
                                                                                 
 

   
Fiche d’inscription 2018 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHERENT 
 

AYANT DROIT :  
TITULAIRE �  CONJOINT �  ENFANT �  RETRAITE �  APPRENTIS �  EADS EPS � AHTS �  CIMPA �  MSAE �  CE AH � 
 

EXTERIEUR �  
 

NOM/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :………………………… Lieu :………………………………. Nationalité : …………………………………. 

Tél. mobile : ………………………………..   E-mail : …………………………………………………………………………... 

N° MATRICULE USINE……………………………. Sigle : ….………………… 

Si déjà adhérent ASAH : 

N° DE LA CARTE ASAH : ………………… DANS QUELLE SECTION SPORTIVE : …………………………………………….. 

 

Renseignements concernant le parrain pour l’adhésion d’une personne extérieure 
 

NOM/Prénom : ………………………………………………………………… MATRICULE USINE : ……………………………….. 

Tél. USINE : ……………..… Sigle : ….………………… 

 

Paiement par chèque UNIQUEMENT à l’ordre de «  KARTING ASE » 

Ayant droit tarif AH : inscrits et apprentis AH, Enfants et conjoint, salariés EADS-EPS, AHTS, CIMPA, MSAE, CE 

Tarif extérieur : Ne remplissent pas les conditions ci-dessus y compris les intérimaires, Sous-traitants et Stagiaires. 

Mineur : Age minimum 14 ans + Parent/Responsable présent lors des évènements 

 

COCHEZ LA CASE QUI VOUS CONVIENT ! AH Extérieur 
Cotisation individuelle du Club � 84 € � 130 € 

Carte ASAH individuelle (obligatoire) � 16 € �  30 € 
Carte familiale ASAH (à partir de 3 personnes) � 33 € �  61 € 

Pour ceux qui prennent la carte FAMILIALE, il est impératif de noter les 
noms et prénoms du conjoint et enfants : …..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

  

TOTAL :   

 

Je soussigné(e) ………………………….……………………………………………d’une part, déclare avoir pris connaissance des 
STATUTS et REGLEMENT du CLUB, dégage de toutes responsabilités civiles et pénales la section KARTING des 

Ailes Sportives d’Airbus Helicopters et ses dirigeants et m’interdis tous recours. D’autre part, j’autorise la section 
Karting à utiliser les prises de vues me concernant à titre gracieux. Ces prises de vues pourront être utilisées à des 
fins de promotions ou d'informations sur tous supports électroniques ou papiers. Je pourrai à tout moment revenir 
sur cette autorisation par simple demande auprès de la section Karting 
 
Dans le cadre du partenariat avec la banque SOCIETE GENERALE, acceptez-vous d’être contacté pour être informé 
des offres en vigueur  � OUI  � NON (réponse obligatoire) 
 
 

Date : …………………                                               Signature : 

_____________________________________________________________________________________________ 


