Cadre réservé à Bourg en Roller
☐ Chèque
☐ Espèces
☐ Carte

Association Loi 1901

FICHE FAMILIALE / Couple

n°_____________
Date : /
/2017
BER :

(à remplir lisiblement SVP)

TARIF FIN DE SAISON à partir du 1er septembre 2017

Nom

Prénom

Date de
naissance

Genre

Tarif

/

/

☐H
☐F

10 €

/

/

☐H
☐F

10 €

/

/

☐H
☐F

10 €

/

/

☐H
☐F

(voir conditions*)

/

/

☐H
☐F

(voir conditions*)

10€ ou Gratuit
10€ ou Gratuit

* Note : à partir de 3 adhérents d’une même famille parent(s) + enfant(s) mineur(s), l’adhésion est offerte aux enfants mineurs suivants.

TOTAL _______€
ADRESSE _______________________________________________________________________
CODE POSTAL ___________ VILLE __________________________________________________
Tél. fixe ______________________________

Tél. mobile _____________________________

E-mail ___________________________________________________

□

Recevoir les alertes du club

OBLIGATOIRE : Personne à prévenir en cas d’accident (prénom - nom – téléphone)
______________________________________________________________________________

□ Déjà adhérent □ Radio □ site Bourgenroller.com □ Google
□ Notre page Facebook □ Autre page Facebook : ___________________________________ □ Bouche à oreille
□ Flyer □ Affiche □ La rando □ Autre : ______________________________________________________
Comment nous avez-vous connu ?

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. J’autorise la publication de
photos du club où nous pourrions figurer. Note : tout enfant de moins de 15 ans doit être accompagné d’un adulte responsable.

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 2017 incluant l’assurance responsabilité civile.
Ne pas avoir de dette envers le club ni avoir fait l’objet d’une exclusion.

Votre adhésion est soumise aux statuts de l’association Bourg en Roller, disponible sur son site officiel.
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).
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 2017.

N.B. La fiche de renseignements est archivée par Bourg en Roller.
Elle est destinée à un usage interne et aux seuls besoins du club et des assurances.
Vos informations ne seront jamais transmises à des tiers sans votre consentement.
Vous disposez d’un droit d’accès à vos informations sur simple demande.

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

Reçu d’adhésion 2017 délivré par Bourg en Roller
Cadre réservé à Bourg en Roller
Nom ________________________________ Prénom ___________________________

___ x 10 €

TOTAL

Chèque :
Espèces :
Date : ___ / ___ /2017

______ €
Paraphe et cachet Bourg en Roller :

