BOURG EN ROLLER
Association Loi 1901

ADHESION ou RENOUVELLEMENT
OBLIGATOIRE POUR PRATIQUER LES ACTIVITES SAISON 2012

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous (tarifs assurance incluse) :
___ adulte(s)

x 30 €

soit

______ €

___ étudiant(s), sans emploi

x 20 €

soit

______ €

___ enfant moins de 15 ans (tarif pour le premier)

x 20 €

soit

______ €

___ enfant(s) moins de 15 ans (dès le 2ème enfant)

x 10 €

soit

______ €

TOTAL

______ €

Note : tout enfant de moins de 15 ans doit être accompagné d’un adulte
responsable. Pour les autres mineurs, une autorisation parentale écrite
doit être remise par un tuteur légal au moment de la souscription.

Nom

Prénom

Date de naissance

Genre

□ Masculin
□ Masculin
□ Masculin
□ Masculin
□ Masculin
□ Masculin
□ Masculin

□
□
□
□
□
□
□

Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin

ADRESSE__________________________________________________________________
CODE POSTAL _____________________ VILLE ____________________________________
Tél. fixe _____________________

Tél. mobile

___________________

Adresse mail ________________________________________
Personne à prévenir en cas d’accident

□ Recevoir les infos sur les randos

(prénom - nom – téléphone) _______________________

______________________________________________________________________________
Une nouvelle adhésion faite à partir d’août 2012 peut donner lieu à réduction (voir tarifs en vigueur sur le site)

Je certifie être dans une bonne condition physique, compatible avec la pratique du roller en
randonnée. J’autorise Bourg en Roller à informatiser mes données sans les diffuser à des fins
commerciales. Je reconnais avoir pris note des statuts de l’association et du règlement intérieur, je
m’engage à les respecter sous peine d’exclusion ou de radiation sans préavis.

Signature de l’adhérent (d’un parent ou tuteur pour un mineur) :

CONDITIONS A REMPLIR

pour adhérer au club de Bourg en Roller
•
•
•
•

Etre dans une bonne condition physique sans contre-indication aux activités pratiquées.
Pour les mineurs de – de 15 ans, être accompagné d’un adulte responsable.
Pour les mineurs de + de 15 ans, signature d’un parent ou tuteur obligatoire.
Régler sa cotisation 2012 incluant l’assurance.

La loi oblige toutes les associations sportives à souscrire une assurance garantissant la
responsabilité civile pour tous les adhérents. Bourg en Roller verse donc une somme forfaitaire à la
compagnie qu’elle a choisie (MAIF) pour garantir la responsabilité civile et personnelle dommages corporels
inclus de tous les adhérents (assurance obligatoire incluse dans l’adhésion à Bourg en Roller).
Nous vous demandons de compléter votre fiche individuelle avec le plus grand soin.
Votre adhésion sera effective dès réception de votre dossier et du règlement correspondant.
Le bureau de Bourg en Roller et les staffeurs sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
et vous souhaitent une très agréable saison sportive 2012.
Les Présidents, Le bureau de Bourg en Roller.

N.B. Cette fiche de renseignements est archivée par Bourg en Roller.
Elle est destinée à un usage interne et aux seuls besoins des organismes d’assurance.
Vos informations ne seront jamais transmises à des tiers sans votre consentement.
Vous pouvez accéder à vos données pour les rectifier à l’adresse http://bureau.bourgenroller.com

Plus d’infos sur www.bourgenroller.com
Sur Facebook : www.facebook.com/bourgenroller
Ou sur notre boîte vocale au 09 72 16 32 25 (prix d’un appel local – gratuit depuis une box).

Reçu par Bourg en Roller
Cadre réservé à Bourg en Roller
___ adulte(s)

x 30 €

soit

______ €

___ étudiant(s), sans emploi

x 20 €

soit

______ €

___ enfant moins de 15 ans (tarif pour le premier)

x 20 €

soit

______ €

___ enfant(s) moins de 15 ans (dès le 2ème enfant)

x 10 €

soit

______ €

TOTAL

Nom, fonction et signature du réceptionnaire Bourg en Roller :

______ €

