
                                        Licence  2022 – 2023                                     

                 Demande d’adhésion à la RSG (FFRS)
                                                      ou de renouvellement

Coders N° : 03 Club N° : 03002 Nom du Club :  Retraite spor!ve Gannatoise

Nom : ……………………………………..............................................……….Prénom : ….......................................................................………..

Adresse : ………………………….....................................…………………………………………………............................................………………………….

CP : …………………………………....…….. Ville : …………..............................................................................………………….…………………………....

Email : ……………………………………………….……………...............……….…….@…................................................................………………............

Téléphone : …………………...................................………………………Portable : ………...............…………................………...............................

Date de naissance : …………………...…………………….. Sexe : M/F        taille T-shirt..............coupe :.........  Retraité(e) : Oui/Non

Le prix de la licence est de 36,00€ et comprend l’assurance individuelle accident corporel et la responsabilité civile. 

Ac!vités pra!quées     :  

Randonnée pédestre � Gymnas,que (38€) � Tennis de table �

Nata,on (37€) � Ac,vités dansés (15€) � Yoga (*) �

Pétanque                 � Swin golf �             Mémoire en éveil              �

Ac,vités ludiques                � Aqua gym (63€) �

Montant total :…………………………………………….                                             (*) supplément à régler directement au professeur

Le club fonc!onne sur la base du bénévolat. Quel service serai-je prêt à rendre ? 

Ma réponse : ........................................................................................................................................................

DROIT A L’IMAGE     :    Toute personne a sur son image et sur l’u,lisa,on qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa 

diffusion sans son autorisa,on.

J’autorise – je n’autorise pas (rayer la men,on inu,le) la Retraite Spor,ve Gannatoise à fixer, reproduire et communiquer au public 

les photographies prises dans le cadre des ac,vités sous toute forme et support connus et inconnus à ce jour.

La loi oblige toutes les associa,ons spor,ves à souscrire une assurance garan,ssant la responsabilité civile pour tous les adhérents.

Le  code du  sport  et  ses  différents  décrets  d’applica,on  encouragent  fortement  chaque  adhérent  à  souscrire  une  assurance

individuelle accident dommage corporel. La FFRS vous propose de souscrire ces assurances pour ≥ 3€ (somme incluse dans votre

co,sa,on).

Ce document dûment rempli et signé vaut accepta,on d’adhésion à la FFRS et à ceAe assurance.

Fait à Gannat le : ………………………………………….Signature obligatoire :

    Mairie, 26 place Hennequin      03800 GANNAT    .      @ gannatrs@gmail.com       .      � 06 83 01 94 07    

Cadre réservé au comité :      Les deux condi,ons d’adhésion à la FFRS sont remplies

 (+ de 50 ans et retraité(e) ) : Oui/Non  si Non : déroga,on du Coders : Oui/Non

Licence saisie : _________________________ Licence imprimée : _______________________________

Trésorerie : _____________________________ Secrétariat pour archives : _________________________


