BULLETIN D’ADHESION 2018-19

Nom :
Photo

Prénom :
Date de Naissance :

__ / __ / ____

Email :
CHOIX MAILING FFRS : Mailing interne (fédération, ligue, comité départemental et club)
Tout mailing (fédéral et commercial) Aucun mailing

Adresse :
Réservé Club

Licence
Code Postal :

Date

Ville :

Téléphone fixe :

Liste rouge :

Téléphone potable :

Perso

Oui
Mère

Non
Père

AUTORISATIONS

J’autorise Je n’autorise pas, le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à
utiliser sur ses supports de communication, mon image, à des fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins
non commerciales. Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable sans limitation de
durée.

Adhésions et Tarifs
Prix incluant cotisation au club, licence FFRS et
l’assurance responsabilité civile +individuelle accident

Jeunes 6 à 12 ans
Entraineur BE

Adultes 13 et +
En Licence

Loisirs

80 €uro/an
Samedi de 15h45 à 17h15

80 €uro/an
Voir planning sorties / cours
OU
Compétition

En Cours DUO Parents & Enfants
Inscription sur ce créneau avec au minimum 1 enfant à 80€
et 1 parent à 80€. Samedi de 14h00 à 15h30

Réduction famille
Les personnes d’une même famille bénéficient d’une
réduction de 5€, à partir du deuxième membre inscrit au
club.

Membre AST Rollers Principal
Conjoint(e)





Votre règlement à l’ordre de l’AST Rollers et
Randonnées.
Un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du roller.
Une enveloppe (162 X 229) affranchie à 20g, à votre
adresse.
Une autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

Tuteur

Frère / Sœur

Nom :
Prénom :

Pièces à joindre


Parents

Signature
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, demande l’adhésion à
l’association, la prise d’une licence et d’avoir été informé sur les garanties
complémentaires d’assurance proposées par la FRSS. Je m’engage à porter mes
protections lors des activités du club (casque, protège poignets, genouillères).
Date et signature du licencié (ou de son représentant légal pour tout mineur)

A:

Le :

AST OMNISPORTS section : ROLLERS ET RANDONNEES
Plaine Sportive et de loisirs Gilbert Moga – 33260 La Teste de Buch
Site Internet : www.astrollers.fr Mail : contact@astrollers.fr
Téléphone Portable (Répondeur) : 06 07 37 59 91

