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 Affiliation Cap sur le Sport – Saison 2020-2021  

 

 

ASBL Cap sur le Sport  
 

Demande d’affiliation annuelle, année 2020-2021 

Informations pour le payement de la cotisation  
Pour les participants  

 

 
 
 

COTISATION ANNUELLE ET TARIF DES SÉANCES 
 

Pour la période couvrant août 2020 à août 2021, une cotisation de 50 euros vous est demandée. La somme payée 
restera définitivement acquise. 
 

Cette cotisation comprend une assurance responsabilité civile souscrite par la Ligue Handisport Francophone contre les 
accidents corporels chez P&V (Police 36.929.722).  

 

 

 

Les 50 euros sont  à verser sur le compte de l’asbl Cap sur le Sport : « BE65 0018 5234 1096 »,  
en mentionnant en communication votre nom et votre prénom + « Affiliation ». 
 

 

 

Le tarif de chaque séance est de 8.60 euros (sauf pour les patients bénéficiant d’une prise en charge remboursée 
par l’assurance soins de santé). Les séances sont facturées via le système de facturation des Cliniques 
universitaires Saint-Luc. Vous recevrez au cours de l’année les différentes factures pour vos participations aux 
séances. 
 

Ces séances ne sont pas des prestations de soins de santé et ne donnent pas droit à un remboursement de la part de 
l’organisme assureur. Pour ce point, nous vous demandons de signer le consentement éclairé ci-après pour finaliser votre 
inscription.  

 

Les montants - cotisation annuelle et prix de la séance - pourront être réévalués chaque saison. 
 
 
 

INFORMATIONS SUR LES SÉANCES  
 

 La location de la salle et le prêt du matériel sportif sont compris dans le prix.  
 

 Le matériel nécessaire à la pratique des activités organisées est prêté par l’asbl. Les participants peuvent 
amener leur propre matériel. Celui-ci sera sous son entière responsabilité et aucun remboursement de prix ne 
sera octroyé.  

 

 Une tenue sportive est requise : t-shirt confortable utilisé pour la pratique, short ou training, chaussures de 
sport.  

 

 La visite préalable chez un médecin à Saint-Luc est imposée avant le début des activités et fera office de 
certificat d’aptitude à la pratique sportive. 
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ASBL Cap sur le Sport  
Club sportif reconnu par la Ligue Handisport Francophone 

 

A remettre à Cap sur le Sport 

 
Demande d’affiliation, année 2020-2021 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  Nationalité :   Sexe :  F   -  M 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  GSM :  

E-mail :  
 
 

Personne de contact (si 
besoin) :  

Nom et parenté :  
 

Téléphone de contact :  
 

 

Type de handicap (locomoteur) : 
 

 

Discipline(s)  pratiquée(s), en loisir, à Cap sur le Sport :  

 
- ……………………………………….. 

 
- ……………………………………….. 

 
- ……………………………………….. 

 
 

 

Cap sur le Sport asbl organise des activités physiques et sportives. Ci-dessous, vous retrouverez les informations 
pratiques concernant les activités de l’asbl et votre affiliation à l’asbl.  
 
COTISATION ANNUELLE ET TARIF DES SÉANCES 
 

Pour la période couvrant août 2020 à août 2021, une cotisation de 50 euros vous est demandée. La somme payée 
restera définitivement acquise. 
 

Cette cotisation comprend une assurance responsabilité civile souscrite par la Ligue Handisport Francophone contre les 
accidents corporels chez P&V (Police 36.929.722).  

 

Les 50 euros sont  à verser sur le compte de l’asbl Cap sur le Sport : « BE65 0018 5234 1096 »  en 
mentionnant votre nom et votre prénom + « Affiliation ». 
 
Le tarif de chaque séance est de 8.60 euros pour les patients ne bénéficiant pas d’une prise en charge remboursée 
par l’assurance soins de santé. Les séances sont facturées via le système de facturation des Cliniques universitaires 
Saint-Luc.  
 

Ces séances ne sont pas des prestations de soins de santé et ne donnent pas droit à un remboursement de la part de 
l’organisme assureur. Pour ce point, nous vous demandons de signer le consentement éclairé ci-après pour finaliser votre 
inscription. 

 

Les montants - cotisation annuelle et prix de la séance - pourront être réévalués chaque saison. 
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INFORMATIONS SUR LES SÉANCES  
 

 La location de la salle et le prêt du matériel sportif sont compris dans le prix.  
 

 Le matériel nécessaire à la pratique des activités organisées est prêté par l’asbl. Les participants peuvent 
amener leur propre matériel. Mais celui-ci sera sous son entière responsabilité et aucun remboursement de 
prix ne sera octroyé.  

 

 Une tenue sportive est requise : t-shirt confortable utilisé pour la pratique, short ou training, chaussures de 
sport.  

 

 La visite préalable chez un médecin à Saint-Luc est imposée avant le début des activités et fera office de 
certificat d’aptitude à la pratique sportive. 

 

 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES, DROIT À L’IMAGE ET RESPECT DU RÈGLEMENT  
 

 

Je soussignée, Mme/M ……………………………………………………………. 
 

déclare avoir pris connaissance des raisons pour lesquelles je pourrais être photographié(e) et/ou filmé(e) par les 
encadrants de l’activité ou des représentants du projet Cap sur le Sport asbl durant les séances et accepte que les 
Cliniques universitaires Saint-Luc  et l’asbl Cap sur le Sport utilisent ces  photos / vidéos pour des publications 
internes et externes. 
 

En adhérant à l’association, je donne mon accord pour l’envoi d’e-mails groupés reprenant des informations relatives 
à l’asbl et nos partenaires. Dans le cas contraire, je signalerai par écrit mon désaccord.  
 
Je m'engage à respecter les statuts disponibles à sur demande à l’adresse e-mail suivante : 
floriane.deschamps@uclouvain.be 

 
 
 
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le …………………………………………………….. 
 
 
 
Nom et signature de l’affilié,                                                  Nom et signature du responsable  
Précédé de la mention lu et approuvé           

 
 

 


