
Je souhaite souscrire la garantie option MSC I.A. PLUS qui  

se substituera, en cas d’accident corporel, à la garantie de 

base de la licence. J’intègre la cotisation complémentaire de 

6€ pour la saison sportive 2018/2019 au règlement de ma 

licence. 

  Je ne souhaite pas souscrire la garantie option MSC I.A. 

PLUS. 

 

 

  Je souhaite souscrire la garantie option Effets 

Personnels. J’intègre la cotisation complémentaire de 30€ 

pour la saison sportive 2018/2019 au règlement de ma 

licence.  

  Je ne souhaite pas souscrire la garantie option Effets        

Personnels. 

 

ADHESION SAISON 2021 / 2022 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

NOM :       Prénom :   

N° de licence :     Date de naissance :     Bénévole :         Animateur :   

Adresse :        

Code postal :     Ville :   

N° de téléphone :    N° de portable :    

Email   

1) VOLET MEDICAL (rayer la mention inutile) 

Certificat médical :      en date du :   

(obligatoire pour une 1ère adhésion ou tous les 3 ans.)  

Ou 

ATTESTATION Relative au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive : « J’atteste 

avoir répondu négativement, à l’ensemble des 9 questions figurant sur le questionnaire de santé « QS – SPORT » qui 

m’a été transmis par la FFRS, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 « relatif au questionnaire de 

santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive » ainsi qu’au Code du sport et notamment ses articles L 

231-2 à L 231- 2-3 et D 231-1-1 à D 231-1-5. Je suis informé(e) que les réponses formulées relèvent de ma seule 

responsabilité. » 

2) RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES (Règlement européen sur la protection des données personnelles) 

« Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le club de l’Amitié 

Retraite sportive de Saint Gilles Croix de Vie (85), et à la mise sur le site internet du club des photographies de moi-

même pouvant être prises dans le cadre des activités du club. 

Je prends note que je peux, à tout moment, demander à connaître les éléments conservés sur moi et que, selon les 

termes de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté », je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de 

suspension et d’opposition aux informations et messages me concernant.  

3) RENONCIATION A L'ASSURANCE INCLUSE DANS LA LICENCE (1,20 €) : non oui

4) ASSURANCE DOMMAGES CORPORELS ET ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

« J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d’assurance et d’assistance ainsi que de la 

possibilité de souscrire une garantie complémentaire option MSC I.A. PLUS et une garantie complémentaire option 

Effets Personnels. » 

Option MSC I.A. PLUS (6 €/an)     Option Effets personnels (30 €/an) 

 

                  

 

 

   

Je, soussigné(e)                                                             , reconnais avoir pris connaissance des 4 points ci-dessus et 

atteste de la sincérité des renseignements que j'ai fournis. 

Fait à                                     le               /           /2021    Signature 

 



Prénom :     Nom :      N° licence :   

 

 ACTIVITES SPORTIVES RETENUES 

Activ' 
mémoire 

Badminton Danse 

Marche Marche 
aquatique 

côtière 
Pétanque 

Swing 
Golf 

Tennis 
de table 

Tennis 
rebond 

Tir à 
l’arc 

Vélo 

Nordique 6 kms 8 kms 11kms 
Pieds dans 

L’eau 
Route VTC 

                

Activités sportives et loisirs : 42 € (y compris assurance de base), réduction de 7 € pour les renouvellements d'adhésion et de 12 € pour les animateurs 

* Activité avec supplément lors de la participation 

*Gymnastique *Tennis *Taï Chi *Yoga *Golf 

Douce Entretien Tonique     

        

Gymnastique : 45 € ; 40 € pour les renouvellements d'adhésion gym et 30 € pour les renouvellements gym douce 

Yoga : 65 € (3 chèques de 25, 25 et 15 €) ; Tai Chi : 160 € (3 chèques de 60, 60 et 40 €),  ces chèques sont encaissables en début de trimestre 

ACTIVITES LOISIRS 

Jeux de 
société 

Langues 
Français Anglais 

Dictée 
du club 

Informatique Photo 
Théâtre Bénévole 

Actuel Futur 

        
Activités loisirs seules : 14 €, 11 € pour les renouvellements d'adhésion 

 

Fait à                                                  le          /          /2021    Signature 

 


