
Dossier d'inscription  accompagné de votre règlement et d'un certificat médical

N° licence 

NOM :  …………………………………………………………………….... Prénoms :  …………………………………………………

Date de naissance : …………………………….. Sexe :     M   /   F

Retraité(e) OUI         /     NON Date Retraite :  …………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C.P. :  ………………………………. Ville : …………………………………………………………………

Ancienne Profession : ………………………………… PORTABLE : ………………………………

E-Mail : ………………………………………………………………………. Tél fixe : ………………………….

Cotisation Globale : 12 € chèque à l'ordre de G.R.S. Montceau

Merci de compléter vos coordonnées et de choisir dans la liste ci-dessous vos activités

Pour la bonne gestion de notre association, ne cochez pas d'activités auxquelles
vous ne participerez pas régulièrement dans l'année. Merci

Activités Dansées Gymn  Aquatique Raquettes à Neige Voile (partenariat C.V.M.B.)

Activités Gymniques Pétanque (jeu Boules) Self Défense Yoga Relaxation

Activités Ludiques Jogging Taï-Chi - Qi Gong

Cyclotourisme Marche Nordique Tennis de Table

Golf Randonnée Pédestre Tir à l'Arc AUTRES

Nota : Supplément  Golf  8,70 euros à régler au  Responsable d'activité

           Supplément Voile : 5,00 euros à régler à notre partenaire

La loi oblige toutes les associations sportives à souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile

 pour tous les adhérents. La FFRS reçoit 20€ de chaque adhérent et reverse une cotisation à Gras et Savoye

 pour la responsabilité civile imposée par le ministère des sports et non déductible plus 1,40 € pour

 l'individuelle assurance IA. Vous pouvez ne pas prendre cette dernière, se renseigner auprès de la Présidente

J'accepte que les photos de moi-même, prises dans le cadre des activités, soient utilisées sur

les documents et site informatique du G.R.S. MONTCEAU

La Présidente

Anne-Marie BREGNAUD

Fait à : 

le : 

Signature Obligatoire : 

licence découverte saison 2020/2021

CLUB : GRS MONTCEAU - CODERS N° 71 - N° Agrément FFRS : 71009

ASSURANCES

Groupement Retraite 
Sportive

71300 MONTCEAU LES MINES 

DEMANDE D’ADHESION  LICENCE DECOUVERTE (valable 3 mois)

à partir 1er AVRIL   jusqu'au 30 JUIN 


