
Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire à la 
RETRAITE SPORTIVE d’YTRAC pour la saison 2019-2020. 

Les inscriptions deviennent de plus en plus compliquées. Nous en avons conscience. 

Merci de penser au travail d’ Evelyne, notre secrétaire qui centralise vos envois, en étant 

précis dans vos réponses. 

A cet effet, nous avons réuni sur une feuille ce qui est à renvoyer après signature. 

Feuille 1 : bulletin d’inscription + consentement+ Droit à l’image  

                  + Assurance complémentaire facultative. 

Feuille 2 : Certificat médical (à faire signer par le médecin) ou attestation (votre signature) 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et sera mis de côté.  

En cas de problème ou question, Evelyne vous joindra par tel ou mail. 

Pour tout renseignement, vous pouvez me joindre : 06 88 36 83 67 

 

1- Remplissez bien le bulletin d’adhésion, très lisiblement (adresse mail en particulier). Cochez 

bien les activités que vous envisagez de pratiquer.  

Choisissez bien un horaire d’aquagym, un horaire de gym ou les deux(si vous êtes intéressé). 
 

2- Certificat médical. 
Il est obligatoire pour les nouveaux adhérents. (Voir modèle ci-joint)      
 

Pour les renouvellements, le certificat médical peut être valable 3 ans. 

Remplissez alors le questionnaire santé (9 questions) Si toutes vos réponses sont négatives, 

merci de nous renvoyer l’attestation. 

Si l’une au moins de vos réponses est positive, merci de voir votre médecin et de fournir un 

nouveau Certificat médical. Dans le doute, voyez votre médecin. 

Si votre CM date de 2016, vous devez le renouveler. (Voir votre médecin) 

Evelyne a du vous avertir. 
 

3- Assurance FFRS.  

L’assurance de base est bien comprise dans votre cotisation de 40€. 

Deux options complémentaires vous sont proposées. Elles sont facultatives.    

Quel que soit votre choix, vous devez nous retourner le bordereau signé, et la cotisation 

correspondante, si besoin. 
 

4- Autorisations. Merci de bien remplir et signer le « Consentement au recueil et au 

traitement des données personnelles » C’est nouveau (2ans) et obligatoire. 

Merci de remplir également « l’autorisation d’utiliser votre image » pour nos différentes 

communications. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension.     

 

Pour le Comité directeur, 

La présidente : Michèle MAZARS                                       


