
                                                                                                                                                   
DEMANDE D’ADMISSION AU CLHM 

 
MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT 

 
 
 
NOM        : ........................................................... Prénom   : ................................................ 

Nationalité       : ........................................................... Profession  : ..............................…............... 

Adresse (rue, No)   : ..........................................................................................…................................................... 

No postal / Localité : ................ / ..........................................................................…................................................ 

Tél. privé/Fax       : ........................................................... E-mail    : ......………................................ 

 
Taille en cm :.........       Poids :.........kg                              Date de naissance :.........................................… 
 
Avez-vous déjà fait partie du CLHM :        • oui       • non 

Discipline choisie :    • Haltérophilie       • Body-Building       • Power lifting       • Sport pour tous 

Autres sports pratiqués :  ........................................................................................................................................ 

Présenté par Monsieur :   ...................……………................................................................................................... 

 
 
FINANCE D’INSCRIPTION :  SENIOR Fr. 100.00; JUNIOR Fr. 50.00 (jusqu’à 20 ans) ;  

   ETUDIANT/APPRENTI (jusqu’à 25 ans) : Fr. 50.00 
 
COTISATION ANNUELLE :  SENIOR Fr. 480.00 ; JUNIOR Fr. 120.00 ; 
       ETUDIANT jusqu’à 25 ans, sur présentation d’une attestation : Fr. 300.00  
 
 
 
LES COTISATIONS SONT TOUJOURS PAYABLES D’AVANCE 
 
 
Si votre demande est acceptée, vous devrez nous régler : 
 

SENIOR   Fr. 100.00  +  les mois restants de l’année en cours  +  Fr. 20.00 de dépôt pour la carte  
 

JUNIOR     Fr.   50.00  +  les mois restants de l’année en cours  +  Fr. 20.00 de dépôt pour la carte 
 
ETUDIANT/APPRENTI  Fr.    50.00  +  les mois restants de l’année en cours  +  Fr. 20.00 de dépôt pour la carte  

   
  

Casier-vestiaire (facultatif) : Fr. 30.00 par année + Fr. 15.00 de dépôt pour la clé. 
 
 
 
Votre demande, signée, datée, et accompagnée d’une photo d’identité ainsi que d’un mail/une lettre de motivation, doit 
être retournée à :  info@clhm.ch ou par courrier à CLHM, Av. Gindroz 2, 1004  Lausanne.  
 
Elle sera prise en considération dès réception pour le début d’un mois en fonction des places disponibles et 
renouvelée tacitement d’année en année. 
 
 

N’envoyez pas d’argent avant qu’on vous le demande. 
 
Le droit d’accès à la salle d’entraînement ne devient effectif qu’à la réception de la carte de membre. Tout usage 
abusif de la carte entraîne l’éviction du club. 
 
 
 
Date : ................................................................... Signature : .................................................................. 
 
 
 

mailto:info@clhm.ch

