
Mode de règlement Chéque                 Espéces 

Montant :__________________€

FICHE D’INSCRIPTION ou de REINSCRIPTION  SAISON 2022/2023

MONTANT DE LA COTISATION : 60 € et 40€ pour le conjoint 

Nom :________________________________________ Prénom :______________________________

Né (e) le ___/_____/_________ à _________________________________(____)

Adresse _______________________________________________________________________________

_______________________CP : ______________Commune_____________________________________

Tél fixe :

_________________

Tél portable :

________________

Mail :______________________________@___________

Personne à prévenir Tél : ___________________

Si je suis adhérent, pour la saison en cours d'un autre club affilié à FFRS 

nom du club _____________________________N° adhérent________________ OBLIGATOIRE

La somme de 27,50 € (montant FFRS) sera déduite du montant ci dessus soit (32,50 – 12,50) pour mémoire 

Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de se rendre dans tous les sites de l’association : 

– espace Georges Brun à Saint Privat des Vieux –  Maurice André à Rochebelle - Marche Nordique -Randonnée – Sophrologie- Tennis de
table  MERCI D'ENTOURER LES LIEUX FRÉQUENTÉS

J’atteste  avoir  remis  au  club  un certificat  médical  (datant  de  moins  d’un  an)  permettant  la  pratique  de  la  marche nordique,
randonnée, gym douce, tennis de table et sophrologie ou une attestation.

Autorisez-vous l’association à utiliser pour la saison en cours, votre image à des fins non commerciales sur tout type de support (affiches,  site Internet 
etc…) ? OUI   NON 

- Je m'engage à respecter les instructions des animateurs que j'ai reçues sous forme de charte et que j'accepte 

- Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage à le respecter

- L’association pourra être amenée à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique) à des fins d’informations.

A tout moment, conformément à l’article 401 de la loi «  informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modifications, de rectifications et de suppressions de données vous
concernant.

Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser auprès du Bureau de  l’association.

A______________________, le_______________________ 

(signature)
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