BULLETIN D’ADHESION 2021-2022 *RENOUVELLEMENT*
N° de licence :
Nom *

Prénom *

Courriel *
Adresse

*

Complément d’adresse

CP *

Ville *

Téléphone fixe *

Téléphone portable *

Catégorie Licence *
Adulte

Enfant

Dirigeant

Animateur

Inscription individuelle ou Couple
Individuelle PELISSANNAIS (77€)
Couple PELISSANNAIS (144€)

Individuelle "EXTERIEURS" (92€)
Couple "EXTERIEURS" (174€)

Dans le cas d'un couple, indiquer Nom et Prénom du conjoint dans ce champ.
Une deuxième fiche doit être établie au nom du conjoint et jointe à celle-ci.

Pour le contrôle de l’honorabilité effectué par le Ministère des Sports.
A remplir obligatoirement pour les dirigeants et animateurs bénévoles (réguliers ou occasionnels) :
Fonction dans l’association :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de naissance : …………………………………………………………………………Commune de naissance………………………………………….
Département de naissance :…………………………………………………………….Pays de naissance……………………………………………...

Donnez-vous l'autorisation à l'Association de diffuser votre image sur son Site Internet ? *
Oui

Non

(ATTENTION : Si vous cochez NON, ne vous laissez pas prendre en photo lors des randos…)

IMPORTANT : La cotisation est annuelle et ne fera l’objet d’aucun remboursement.

*

 L’inscription définitive est conditionnée à la remise d’un dossier complet comportant :
1. La fiche d’inscription complétée et signée ainsi que la fiche covid
2. Le chèque correspondant à votre situation à l’ordre de SPGV
3. Deux enveloppes timbrées et libellées à votre nom et adresse (convocation AG et lettre de rentrée)
4. Carte adhérent à faire tamponner
5. Certificat médical ou si moins de trois ans réponse au « questionnaire de santé ».
Champs Obligatoires

Réponse au « Questionnaire de Santé : Uniquement si votre certificat médical à moins de 3 ans
Je soussigné(e) (Nom, prénom) …………………………………………………………………… atteste avoir répondu négativement
à toutes les questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017,
Signature Obligatoire :
lors de la demande de renouvellement de la licence pour la saison sportive 2021/2022
au club EPGV : Section Pélissannaise de Gymnastique Volontaire, SPGV.
A ………………………………, le ……../……../….. …

