BULLETIN D'ADHESION SAISON 2022-2023
☐+25ans☐-25ans

Etes-vous adhérent.e en2021-2022? ☐OUI ☐NON

Nom :_________________________________________ Prénom :_______________________________
Téléphone mobile :________________________________ Téléphone fixe :______________________________
Adresse postale :________________________________________________________________________________
Date de naissance :_________________________
Adresse Mail (seul moyen de contact utilisé par l’association) :__________________________________________
Personne à prévenir en cas d'urgence Nom – Prénom + téléphone :
______________________________________________________________________________________________
ACTIVITÉS EN PISCINE
Uniquement si vous désirez pratiquer régulièrement une des activités piscine, cocher la case correspondante.
Attention ne faites qu’1 seul choix pour aquagym vendredi dans le petit bassin (places limitées à 25-30) :
Aquagym Mercredi (bassin de 25m) : ☐ de 20h à 21h
Aquagym Vendredi (petit bassin) : ☐ de 19h15 à 20h OU ☐ de 20h à 21h
OU ☐ pas de préférence entre les 2
Perfectionnement Natation Vendredi (bassin de 50m) : ☐ de 20h à 21h (il faut connaître au moins 1 nage)

TARIFS (licence et assurance FFEPGV incluses)

ADULTE A PARTIR DE 25 ANS
145 € pour toutes les activités

DE 15 A 24 ANS
120 € pour toutes les activités

Si vous faites partie d'un autre club de la FFEPGV, retirez 25 euros correspondant à l'assurance (fournir 1 justificatif)
Possibilité de régler la cotisation en 1, 2 ou 3 mensualités (avec 3 chèques maximum). Aucun règlement partiel
n'est accepté. Possibilité de donner un chèque non encaissé en attente des coupons sports ou chèques vacances.
Le chèque sera encaissé à partir de janvier si les coupons n’ont pas été remis à l’association avant.
Merci de renseigner votre mode de règlement :
☐ Espèces
☐ Coupons Sport
☐ Chèques Vacances
☐ Chèque n° ………………………………………
Avez-vous besoin d’un justificatif pour votre CE : ☐ oui ☐ non

Documents à fournir lors de l’adhésion pour pouvoir participer aux cours

Le questionnaire de santé renseigné ou un certificat médical (voir les explications du questionnaire de santé).
L’ancienne carte adhérent ou 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents avec votre nom au verso.
1 enveloppe timbrée sur laquelle figure votre adresse pour envoi de la nouvelle carte d’adhérent

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires et jours fériés.
Le planning des cours peut subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté́. Quand les
mêmes activités se suivent, choisir 1 seul des 2 créneaux pour permettre à tous les adhérents de les suivre.
Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué quel qu’en soit le motif.
Fait à Sarcelles, le …………………………..

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Dossier complet à adresser à : Sport En Liberté 7 rue André BEAUVAL 95200 SARCELLES ou à remettre aux cours
Sport En Liberté – Association Loi 1901 – 7 rue André Beauval – 95200 Sarcelles
Siret 411515638 00020 – Code APE 9312 Z
Tél : Nadège Pinchedez 06 19 58 62 27 - Sophie Raspaglia 06 80 30 14 04 - Jean-Luc Guyot 06 70 49 25 59

Mail : sportenliberte95@gmail.com

