LES 3 MOUSQUETONS BOULAZACOIS
BULLETIN D'ADHESION 2018-2019
Valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Première adhésion

Renouvellement

Nom ............................................................... Prénom ...............................................................
Sexe

M

F

Date de naissance ..................../..................../.......................

Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :

..........................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Ville .............................................................................................
Code postal ..........................................
Tél 1 : ...............................................................Tél 2 : ...............................................................
Important : écrire lisiblement vos courriels (en majuscules éventuellement)

courriel 1 : .........................................................................................................................................................

courriel 2 : .........................................................................................................................................................
Activité professionnelle :
en activité

retraité

étudiant

demandeur d'emploi

En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur du club.
Le règlement intérieur est consultable à la salle et sur le site Internet.

Date ..................../..................../.......................

Signature

►►► Tarifs et liste des documents à fournir au verso.
________________________________________________________________________________
Partie réservée au secrétariat :
N° d’adhérent

N° de licence

Type licence

Règlement

Date saisie licence
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Documents à fournir :
•

Bulletin d’adhésion complet daté et signé

•

Bulletin d’adhésion à l’assurance proposée par la FFME

•

Certificat médical selon la nouvelle loi de 2016 :
◦ OBLIGATOIRE pour une première adhésion (voir modèle FFME)
◦ tous les 3 ans pour un renouvellement.

•

Si vous ne fournissez pas de certificat médical
Date du dernier certificat médical ..................../..................../.......................
Nom du médecin ...............................................................
En cochant cette case, je reconnais avoir répondu NON à toutes les questions du
questionnaire santé QS-SPORT (cerfa 15699*01).

•

Règlement par chèque ou espèces du montant total (adhésion+licence+options)
Il est possible de régler en deux fois.

•

Justificatif (étudiants et demandeurs d'emploi)

•

Résidents de Boulazac bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire à taux plein: justificatif
CAF pour bénéficier d'un remboursement selon acceptation du dossier.

Tarifs des inscriptions :
•

Inscription pour la saison :

Licence
FFME

Assurance
BASE

Adhésion
club

TOTAL

Adulte loisirs

48 €

11 €

56 €

115 €

Loisirs
- de 18 ans au 31/8/2019

34,50 €

11 €

57,50 €

103 €

Pré-compétition, compétition
- de 18 ans au 31/8/2019

34,50 €

11 €

69,50 €

115 €

Famille (à partir du troisième
inscrit en loisirs)

21,60 €

11 €

54,40 €

87 €

•

Inscription loisirs par trimestre
◦ licence FFME et assurance obligatoires,
◦ 20 € / trimestre,
◦ tout trimestre commencé est dû.
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LES 3 MOUSQUETONS BOULAZACOIS
AUTORISATIONS 2018-2019

Je soussigné :

..........................................................................................................................................................................
•

Autorise les responsables du club Les Trois Mousquetons Boulazacois à prendre toutes les
dispositions utiles en cas d’urgence Médicale ou Chirurgicale, pour :

..........................................................................................................................................................................
•

Reconnait que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur au club ainsi
que celui de la FFME.

•

Atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins de trois ans ou datant de
moins d’un an, pour les nouveaux adhérents).

•

Atteste avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties
d’assurance proposées avec la licence ainsi que les garanties de personnes facultatives et
avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion au contrat d’assurance FFME dûment
signé.

•

Autorise le club pour la saison 2018 – 2019, à utiliser votre image à des fins non
commerciales sur tout type de support (affiche, site internet, etc.)

•

Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment
l’adresse électronique pour des finalités fédérales, notamment envoi de l’attestation de
licence).

•

A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement
informatique par le club et la FFME. A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

•

Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser :
◦ au club : les3mousquetonsboulazacois@gmail.com
◦ à la FFME : info@ffme.fr ou 8/10 quai de la Marne – 75019 PARIS).

Fait à ...............................................................

le ..................../..................../.......................

Signature
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