
L'inscription du cadet est gratuite. Mais c’est un investissement humain, matériel 

et financier supporté par l’ASOR Nantes, ses partenaires et mécènes. 

Le cadet ne doit pas s'engager à la légère et faire preuve d'assiduité et 

d'engagement personnel. 

ACADÉMIE DES CADETS DE LA DÉFENSE DE NANTES 

Centre de formation géré par l’Association 

des Sous-Officiers de Réserve 

de Nantes 

 
 

 
 

Dossier de candidature 

Promotion 2022 / 2023 
 
 

Le présent dossier doit être complété et signé par le candidat et ses parents (ou, le cas 

échéant, le détenteur de l’autorité parentale). Il doit être expédié à 

ASOR NANTES 

BP  20 921 

44009   NANTES CEDEX 1 

Le candidat devra assister à l’une des réunions d’inscription et d’entretiens 

prévues suivant les horaires indiqués : 

- le mercredi 28 septembre 2022 à 14 h 00 ou 15 h 30 ; 

- le samedi 1er octobre 2022 à 09 h 00 ou 11 h 00 ou 13 h 30 ou 15 h 30 ; 

à l’Académie des Cadets de la Défense de Nantes, quartier Richemont, 16, rue des 

Rochettes à Nantes (caserne de la Délégation Militaire Départementale). 

 

- le samedi 24 septembre 2022 à 14 h 00 pour les candidats de Saint-Nazaire et la 

« Presqu’ile guérandaise » (Pornichet, résidence IGESA, 188, Boulevard des 

Océanides) ; 

- le vendredi 30 septembre 2022 à 14 h 00 (Lycée Valère Mathé – Les Sables 

d’Olonne). 

Avertir pour tout problème survenant. 

 
La présence d’au moins l’un des parents ou détenteur de l’autorité parentale est 

vivement souhaitée. 

 



 

 
 

Composition de votre dossier : 
 
 

Pièces à compléter et signer : 
 

1 - Fiche de renseignements 

2 - Fiche de mensurations 

3 - Autorisation parentale et demande d’adhésion 

4 – Droit à l’image 

5 – Certificat médical de non-contre-indication 

 

Pièces complémentaires à joindre impérativement : 
 

 
- Lettre de motivation rédigée par le candidat 

 
- Photocopie de la carte vitale et attestation de droits à jours de l’adulte responsable du cadet 

 
- attestation d’assurance responsabilité civile afin de garantir les éventuels dommages que pourrait 

causer le cadet 

 
- Une photo d’identité récente 

 
- Photocopie recto/verso de la carte d’identité du cadet, ou de son passeport 



ACADÉMIE DES CADETS DE LA DÉFENSE DE NANTES 

année 2022 - 2023 

 

[Tapez ici]   

 

1- Fiche de renseignements 

Nom :    

Prénom :    

Date de naissance :    

Lieu de naissance :    

Adresse :    
 

Téléphone Parents :    

Mobile Parents :    
 

Mobile Cadet :    

Adresse mail Parents :    
 

Adresse mail Cadet :    

Etablissement scolaire :    

Classe :    

Titulaire du certificat de prévention et secours civique de niveau 1 :         OUI - NON 
Si oui, joindre copie du certificat (Rayer la mention inutile) 

Nom et prénom du père :           

Profession :                                                                                                                              

Nom et prénom de la mère :      

Profession :    

Responsable légal (si différent des parents) 

Nom et prénom :    

Profession :    

Adresse :    
 

Téléphones : domicile    

portable   

travail    

 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom et prénom :    

Téléphone :    

 

Informations utiles à porter à la connaissance de l’encadrement : 
 
 

 
Signature des parents / responsable légal Signature du candidat 



ACADÉMIE DES CADETS DE LA DÉFENSE DE NANTES ACADÉMIE DES CADETS DE LA DÉFENSE DE NANTES 

 
 

  

année 2022 - 2023 

 

2 - Fiche de mensurations 
 

 
Chaque cadet percevra des tenues de sport et de travail (pour les séances et activités en cours 

d’année) et de cérémonie (pour certaines sorties). 

 
Cette fiche de mensurations va permettre d’anticiper les besoins en tenues des jeunes cadets au 

niveau de la base de défense. 

 
Merci de bien vouloir la compléter le plus précisément possible, en vous aidant du schéma ci- 

dessous. 

 
Nom :    

Prénom :    

 

 
Taille  (TA) :    

Tour de tête (TT) :                                                         

Tour de poitrine (TP) :                                                  

Tour de ceinture (TC) :    

Hauteur du buste (HB) :             

Hauteur entre jambes (EJ) :       

Pointure des chaussures :                                                

Poids :    



ACADÉMIE DES CADETS DE LA DÉFENSE DE NANTES 

année 2022 - 2023 

 

 

 

3 - Autorisation parentale et demande d’adhésion 

Nous soussignés (1)  et    

Responsables légaux de (2)    

déclarons sur l’honneur avoir été informé sur l’objet et le but de l’Académie des Cadets de la Défense 

de Nantes, gérée par l’ASOR Nantes. 

 
Nous autorisons, par la présente (2)    

à participer à toutes les activités programmées dans le cadre de cette formation. Nous nous 

engageons à ce qu’il (ou elle) fasse preuve d’assiduité dans le cadre de cette action de formation et à 

ce que toute séance entamée soit conduite jusqu’à son terme, sauf cas de force majeure. 

Nous l’autorisons à se déplacer, le cas échéant par ses propres moyens, pour se rendre sur les lieux de 

l’activité. Nous autorisons l’Académie des Cadets de la Défense de Nantes et l’ASOR Nantes à 

transporter notre enfant en car militaire ou véhicule de l’encadrement, si l’activité programmée le 

nécessite. 

Nous confirmons avoir été informés du fait que l’Académie des Cadets de la Défense de Nantes se 

réserve le droit d’exclure un cadet sur décision l’encadrement, pour tout motif légitime, après que 

celui-ci ait eu l’occasion de s’expliquer. 

De même, nous reconnaissons avoir été informés de la possibilité de retirer notre enfant de cette 

activité pour tout motif légitime. 

Nous certifions être conscients de l’absence de responsabilité de l’Académie des Cadets de la Défense 

de Nantes et de l’ASOR Nantes en cas de vol ou de dégradation d’un bien appartenant à notre enfant 

à l’occasion de cette activité. 

Nous acceptons que les responsables de l’Académie des Cadets de la Défense de Nantes autorisent, 

en notre nom, une intervention médicale ou chirurgicale, si besoin. 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la couverture des risques offerte par la licence de « Club 

de la Défense » ASOR Nantes (www.lafederationdefense.fr/animer/gerer-un-club/les-assurances). 

Nous nous m’engageons à souscrire une assurance responsabilité civile afin de garantir les éventuels 

dommages que pourrait causer notre enfant dans le cadre des activités de l’Académie des Cadets de 

la Défense de Nantes. 

 
Fait à  , le                                                

Noms et prénoms des représentants légaux et signatures 

 
 

 

Déclaration du cadet 

Je soussigné(e) (2)    

- atteste être volontaire pour devenir Cadet de la Défense à Nantes. 

- atteste avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement de l’Académie des Cadets de la 

Défense de Nantes et je m’engage à en respecter les termes. 

 
Fait à  , le   

Signature du cadet : 

 
(1) nom(s) et prénoms du ou des représentants légaux 

(2) nom et prénom du cadet 

http://www.lafederationdefense.fr/animer/gerer-un-club/les-assurances)


ACADÉMIE DES CADETS DE LA DÉFENSE DE NANTES 

année 2022 - 2023 

 

 

 

4 – Droit à l’image 
 

 

Autorisation parentale 
 

Nous soussignés (1)  et    

Responsables légaux de (2)    

 

 autorisons 

 
 n’autorisons pas 

 
la publication d’images ou documents audiovisuels concernant notre enfant dans le cadre de ses 

activités de Cadet de la Défense (télévision, presse écrite, projection, site internet asor.fr, comptes 

Facebook, Instragram ou autres réseaux sociaux en lien avec l’Académie des Cadets de la Défense de 

Nantes et l’ASOR Nantes) 

 

 
Fait à  , le                                                

Noms et prénoms des représentants légaux et signatures 

 
 
 
 

 
Autorisation du Cadet 

 
Je soussigné(e) (2)    

 

 autorise 

 
 n’autorise pas 

 
la publication d’images ou documents audiovisuel me concernant, dans le cadre de mes activités de 

Cadet de la Défense (télévision, presse écrite, projection, site internet asor.fr, comptes Facebook, 

Instragram ou autres réseaux sociaux en lien avec l’Académie des Cadets de la Défense de Nantes et 

l’ASOR Nantes) 

 
Fait à  , le   

Signature du cadet : 

 
 
 
 

 
(1) nom(s) et prénoms du ou des représentants légaux 

(2) nom et prénom du cadet 
 

 

 



ACADÉMIE DES CADETS DE LA DÉFENSE DE NANTES 

année 2022 - 2023 

 

 

 

5 – Certificat médical de non contre-indication 
 

Je soussigné(e), docteur (Nom, prénom) :  ...........................................................................  
 
certifie, après examen de ce jour et au vu de son carnet de santé et de vaccinations, que :  
 
 
Nom d’usage et prénom (M, Mme):  .......................................................................................................  
 
Né(e) le :  ..................................................................................................................................................  
 
- ne présente à ce jour aucune contre-indication apparente à la pratique sportive en général, y compris en 
compétition ; (Article L. 231-2 de la loi relative au code du sport) 
 
- ne présente pas à ce jour de contre-indication à la vie en collectivité  
 
- est à jour de ses vaccinations légales et obligatoires 
 
- ne présente aucune contre-indication à voler sur AERONEF MILITAIRE ET CIVIL* 
 
 
Le présent certificat, valable 1 an et établi à la demande de l’intéressé(e), est remis en main propre pour 
faire valoir ce que de droit. (Article L. 231-2 de la loi relative au code du sport) 
 
 

 

 

 

 

Cachet du médecin A 

 

Le 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 *Une contre-indication à voler ne pénalisera aucunement l’inscription à l’Académie des cadets de la 
défense. 

 Cette option est ajoutée puisque les deux dernières années, l’Armée de l’Air et de l’Espace a offert à 
des cadets de la défense, la possibilité d’un vol en avion. 

 Si l’opportunité se présente à nouveau, cela évitera un rendez-vous médical spécifique et apportera 
un gain de temps pour les formalités administratives auprès de l’Armée de l’Air et de l’Espace. 


