Demande d'adhésion à la F.F.R.S.

CO.DE.R.S N° : 15

Saison 2018-2019

Club N° : 15004 Nom du Club : Sud Cantal Cotisation Globale : 43€

Nouvel adhérent

Renouvellement

(rayer la mention inutile)

Nom : .................................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ..................................................................................................................
E.mail (indispensable) :.............................................................................................Tél :.................................................
Portable :.......................................
Date de naissance : ........................................... Sexe : M / F
La condition d'adhésion à la FFRS est remplie (+ de 50ans ) : OUI / NON
Si non, dérogation du CODERS : OUI / NON

Pièces à fournir remplies :
 Pour les renouvellements : Fiche d’inscription + partie «attestation» du questionnaire de santé + Protection des
Données Personnelles + paiement.
 Pour les nouveaux Adhérents : Fiche d’inscription + certificat médical (*) + Protection des Données Personnelles
+ paiement
(*) Pour les nouveaux Adhérents le certificat médical est obligatoire pour l’obtention de la licence

□5(rando)
□22(aquagym)
□89(tir à l'arc et sarbacane)

□55(raquettes à neige)

□61(gym)

□62(danses)

□66(yoga)

Autres (à préciser) : ..................................................................................
(**) Les tarifs

(cotisation et activités) ne seront légalement définitifs
qu’après le vote de l’Assemblée.

Activités souhaitées

Tarifs (**)

Gymnastique Calvinet

30 séances minimum

45 € par an

Gymnastique Le Rouget

30 séances minimum

45 € par an

Aquagym Maurs

20 séances minimum

60 € par an

Yoga Le Rouget

30 séances minimum

40 € par an

Tir à l’Arc et Sarbacane Le Rouget

Gratuit

Activité Dansée St Constant

Gratuit

Activité Dansée Le Rouget

Gratuit

Marche, Randonnée

Gratuit

Cotisation (obligatoire)
S.V.P. ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

43 € par an

43 €

TOTAL

Libeller le chèque à l'ordre de : RETRAITE SPORTIVE SUD CANTAL Possibilité de régler les participations aux
activités avec 2 chèques (le 1er encaissé à l'inscription et le 2ème en janvier 2019)
Date : .......................................................
Possibilité du retour : 1 place de la Mairie 15290 LE ROUGET-PERS

Signature obligatoire :

