BULLETIN D’ADHESION 2016-2017 MEMBRE ACTIF
Remplir le dossier d’adhésion comprenant par personne :

 Ce bulletin d’adhésion complété recto-verso (un bulletin incomplet ne pourra être accepté)
 le chèque à l’ordre de “Amicale Laïque “ (merci de ne pas agrafer le chèque)
 le certificat médical si nécessaire
Remettre le tout :
à votre responsable de section
ou l’envoyer au secrétariat de l’A.L. , 5 rue des Trois Frères Pasquier. 03190 VALLON
EN SULLY
La carte-ligue 2016-2017 et les licences vous seront transmises ultérieurement

Cocher nettement par une croix (X) les « carrés » des sections auxquelles vous vous
inscrivez (colonnes de droite des cadres 1et 2) Complétez les cadres 3 et 4
N’oubliez pas de remplir les recto et verso de la feuille
Certificat médical joint : le responsable de la section coche la case 
(VOIR AVEC LES RESPONSABLES DE SECTION)

ASSURANCE DES MEMBRES ACTIFS
À remplir obligatoirement
Pour obtenir des précisions sur les garanties complémentaires, consultez les panneaux d’affichage de l’A.L. ou
demandez au secrétariat.

Je soussigné ...........................................................………………... (nom, prénom)
membre actif de l’A.L. Vallon, reconnais avoir été informé de mon intérêt à souscrire des garanties forfaitaires
complémentaires pour pratiquer les activités choisies lors de mon adhésion 2016– 2017 et couvrir mes propres
accidents corporels.

cocher obligatoirement et nettement l’un ou l’autre carré
 J’atteste avoir volontairement refusé de souscrire des garanties complémentaires
 J’atteste souscrire volontairement la garantie complémentaire choisie ci-dessous
Je choisis la garantie complémentaire suivante :
dénomination de la garantie
……………………………………….. Montant ……………..
(à reporter cadre 3)
Pour les membres actifs inscrits à la section « randonnée » :
En outre, je déclare être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical pouvant
m’interdire la marche et m’engage à être convenablement équipé pour les activités auxquelles je participerai.
Pour tous les membres actifs :
Fait à ................................. le .........................
faire précéder la signature de la mention manuscrite “lu et approuvé”
pour un mineur, signature du représentant légal
signature du titulaire

COUT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES
APAC
(possesseur licence UFOLEP)

Option 1
Option 2

+ 25,04 euros
+ 37,04 euros

Option 3 + 23,04 euros (étudiants ou
mineurs)

FFRandonnée –MMA
(possesseur licence
FFRandonnée)
IRA (accidents corporels)
+ 2,15 €

FFSPT
(possesseur licence
FFSPT)

Option 1
Option 2

+ 25,00 €
+ 35,00 €

Mme M. (rayer les mentions inutiles)
NOM .__________________________________
prénom __________________________
date de naissance :
adresse : n° ____
code postal ________
n° tel ___________________

___ / ___ / 19 ___.

rue ______________________________________
commune _________________________________

Si vous avez une adresse courriel nous vous demandons de bien vouloir l’indiquer dans le cadre ci-dessous. Elle nous permettra de vous
communiquer très rapidement et sans frais des informations sur les activités de l’AL, sur les manifestations que nous organisons, etc...

La confidentialité de cette adresse sera garantie
COURRIEL : (écrivez très lisiblement – merci)

Je soussigné demande mon adhésion pour 2016 - 2017 à l’Amicale laïque de Vallon-en-Sully comme
membre actif (remplir obligatoirement les

cadres 1,2, 3 et 4)

Cadre 1 : Membre actif :
sections avec la seule carte-Ligue
photo club
bibliothèque
club échecs





Cadre 2 : Membre actif : sections avec licence
et certificat médical
activités gymniques d’entretien

Gym



badminton

3



(licence FFSPT Sports Pour Tous)

(licence UFOLEP risque 2)

Cadre “cotisation “

Rayer nettement les mentions qui ne vous concernent pas



Multisports*
Membre actif adulte

45,00 €

Membre actif jeune (nés en 2000 et après)

20,00 €

(licence UFOLEP risque 2)

clubVTT- Randonnée

VTT

Randonnée pédestre « détente »
Cotisation spécifique activité gymnique
d’entretien*

45 euros

garantie complémentaire choisie
(facultatif—voir au dos)
FFRandonnée –IRA (accidents corporels)
APAC option : ………
FFSPT option ………

Randonnée pédestre

Abonnement Passion Rando
Uniquement pour licenciés FFRandonnée

(6 €)

……...
TOTAL

de préférence par chèque à l’ordre de l’A.L.

*La cotisation totale pour l’activité gymnique
d’entretien s’éléve à 90 euros payable en 3 fois.
Les multisports adultes pourront payer la
cotisation en 2 fois. L’ensemble des chèques
étant remis lors de l’adhésion.



(licence FFRandonnée –IR
responsabilité civile seulement)
adhésion très recommandée pour ceux qui
pratiquent régulièrement

(licence FFRandonnée –IR
responsabilité civile seulement)

……….



(licence UFOLEP risque 5)

Attention : les licenciés FFRandonnée qui
veulent recevoir « Passion Rando », le
magazine de la Fédération, règlent un
supplément pour abonnement de 6 €
(4 n° par an)
A Vallon le

/

/2016.

Signature de l’adhérent (du représentant légal pour
les mineurs.



