
F o n d é   e n   1 8 9 2

Adhésion approuvée à la réunion du Bureau le :

Carte de membre N° : Etablie le :

Partie réservée au responsable d'immatriculation /

Nom : Nom de jeune fille :

Prénom : Profession :

Date et lieu de naissance : Tél. :
Mobile :

Nationalité : e-mail :

Adresse :

Noms et âges des enfants fréquentant le gymnase :

Avez-vous déjà adhéré au Sokol ? Quand et où ? Avez-vous exercé une fonction ?

Remarques particulières :

Noms de membres du Sokol de Paris qui vous recommandent :

En présentant ma demande d'adhésion au "Sokol de Paris", je tiens compte du fait que, depuis sa fondation en 1862, l'idée Sokole
poursuit le but d'une éducation saine de l'homme et de la femme dans les domaines ; physique, culturel et moral, dévoué à ses plus nobles
conquêtes : Liberté, Démocratie, Justice, donc refusant toute dictature qu'elle soit de droite ou de gauche. Je ferai de mon mieux pour
participer selon mes moyens à l'activité et à l'épanouissement du "Sokol de Paris" et pour me familiariser le plus possible avec les
principes et l'histoire du mouvement Sokol.

Fait le : Signature :

Veuillez joindre deux photos, afin d'établir votre carte de membre, Merci.

Prihláška schválena na schuzi správního výboru dne :

Clenský prukaz c : Vydané dne :

Cást vyhražená matrikári jednoty

Jméno : Jméno dívcí :

Jméno krestoní: Povoláni :

Datum a místo narození :

Státní príslušnost :

Presná adressa :

Jména a vek detí navštevujících cvicení :

Byl (a) jste již clenem (clenkou) Sokola ? Kdy a kde ? A vykonával a jste nejakou funkci ?

Zvláštní poznámky :

Jména clenu Sokola Paríž, kterí Vás doporucují :

Prihlašuji se za clena (clenku) "Sokola Parížského" s tím vedemím, ze Sokolství sleduje zdravou výchovu cloveka po stránce
telesné, duchovní a mravní, cloveka oddaného nejvyšším lidským ideálum : Svobody, Demokracie a Spravedlnosti, které se nesrovnávají
s žádnou diktaturou, at' pravou nebo levou. Priciním se, abych v rámci svých možností prospel(a) cinnosti a rozkvetu "Sokola Parísškeho"
a abvch se obeznámil(a) se zásadami a dejinami Sokolství co možno nejlépe.

Dne : Podpis :

Pro opatreni clenskou legitimaci priložte 2 fotografie
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