ASSOCIATION
SPORT ET NATURE
DE SUCCIEU

Bulletin inscription 2021-2022
Date :

NOM : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………..

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Tél. portable : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

MONTANT DE L’ADHESION
□ Adulte 40 €

□ Couple 70 €

□ chèque n° …………………………………………….

□ Famille 100 €

□ -16 ans 25 €

□ espèces

SECTIONS

□ MARCHE / MARCHE SPORTIVE
□ COURSE A PIED
□ VELO
□ CIRCUIT TRAINING / LUNDI OU JEUDI (+ 100 €) LUNDI ET JEUDI (+ 150 €)
N° DE LICENCE (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………….
En adhérent à l’association sport et nature de Succieu, je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur
mis à disposition sur le site internet dédié et auprès du Président.
Assurance :
Article L.321-1 : « Les associations (…) souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant
leur responsabilité civile (…) ».
Article L.321-4 : « Les associations (…) sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription
d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».
Autorise l’association à diffuser des photos prises lors des sorties ou événements : presse, site internet
□ oui
□ non
De quelle manière avez-vous connu l’association ?
□ site internet
□ presse locale
□ affiches

□ facebook

□ bouche à oreille

□ autres…………………………………..

Protection des données personnelles: les informations présentes sur ce bulletin seront conservées par le trésorier
pour une durée de 3 ans. Elles serviront à l’administration de l’association et à sa promotion.
signature

ASSOCIATION
SPORT ET NATURE
DE SUCCIEU
Un certificat médical en cours de validité doit être fourni à l’association. Celui-ci reste valable 3 ans; cependant
chaque année l’adhérent doit alors compléter une attestation de réponse au questionnaire de santé Cerfa n°
15699*01 du ministère des sports.

•
•

si vous répondez OUI à une seule des questions, vous devez faire établir un nouveau certificat médical, même si
vous avez déjà présenté un certificat médical lors de votre précédente demande de licence,
si vous répondez NON à toutes les questions, vous devez rédiger une attestation (un modèle est fourni cidessous) indiquant que vous avez répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire santé.

L’association sport-nature de Succieu en un coup d’oeil:

Une association loi 1901...animée par des bénévoles. Le bureau
2020-2021:

Stéphane Bovagne
Catherine Corneglia
Dominique Pezet
Maurice Amiez
Jean-Luc Berland

Au verso une année type des activités de l’association...

Une année type:

septembre
Jeudi 07 octobre

décembre

reprise des activités
Assemblée générale de l’association

Corrida de Succieu*

janvier

Lugd’o’night

février

sortie raquette en famille

mars
mai

randonnées pédestre et vélo autour de Succieu*
randonnée famille

* organisé par l’ASN

