LES 3 MOUSQUETONS BOULAZACOIS
BULLETIN D'ADHESION 2017-2018
Valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
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

Les 3 Mousquetons Boulazacois – Salle Jean Jaurès – Espace Agora – 24750 BOULAZAC
Tél : 06 76 84 38 88 – http://www.les3mousquetonsboulazacois.fr/ – e-mail : les3mousquetonsboulazacois@gmail.com

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

46 €

11 €

55 €

112 €

- de 18 ans au
31/8/2018

32,80 €

11 €

56,20 €

100 €

Famille (à partir du
troisième inscrit)

20,30 €

11 €

53,70 €

85 €

•

Inscription par trimestre
◦ licence FFME et assurance obligatoires,
◦ 20 € / trimestre,
◦ tout trimestre commencé est dû.
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