BULLETIN D’ADHESION
NOUVEL(LE) ADHERENT(E)
Saison sportive 2021 - 2022
Nom, Prénom
Adresse

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal et Ville
Tél. fixe

Date de naissance

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Courriel (attention aux points et espaces)

Tél. portable

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je sollicite mon adhésion au Club Sport Senior Santé de Courdimanche pour l'année mentionnée ci-dessus, en
qualité de (cocher la mention qui correspond à votre cas) :
Je dois impérativement fournir un certificat médical lors de mon
Nouvel(le) adhérent(e) CSSSC inscription, attestant d’aucune contre-indication médicale aux activités
physiques et sportives que je souhaite pratiquer (formulaire sur le site web).




Nom du club :

Adhérent(e) dans un
autre club de la FFRS

Fait à Courdimanche, le

N° de licence :

_____________________________________________________________________________________________________________

Signature :

Droits d’inscription au club (entourer le montant qui vous correspond)
Adhésion et licence FFRS auprès du CSSSC

Droit d’entrée licencié(e) FFRS hors CSSSC

Inscription individuelle *

Inscription en couple *

Cotisation individuelle

45 euros

80 euros

15 euros

*Assurance optionnelle MSC IA+ => + 5,22 €

Choix de(s) activité(s) retenue(s) : entourer la ou les cases correspondante(s)
Cyclo
loisir

10 €

Danse

10 €

Gymnastique

85 €

Marche et
Randonnée

10 €

Marche
nordique

10 €

NeuronActiv’

20 €

Pilates

85 €

Taichi

85 €

Tennis
de

Tir à l’arc

Yoga

Zumba

56 €
+ 150 € (chèque
de caution si
prêt de matériel)

110 €

85 €

Table
15 €

Montant du chèque établi à l’ordre du C. S. S. S. Courdimanche :

_____________________________

_

euros



Renseignements par courriel à l’adresse suivante : sportseni orcourdi manche@gmail.com



Inscription par courrier à : CSSSC

MELC – 64 bd des Chasseurs

95800 Courdimanche

Club Sport Senior Santé de Courdimanche
Siège social : MELC - 64 Bd des Chasseurs 95800 Courdimanche n° Siret : 80298322100028
Affilié à la Fédération Française de la Retraite Sportive
12 rue des Pies 38360 Sassenage Immatriculation tourisme n°IM038120032

