RETRAITE SPORTIVE DE LA COMMUNAUTE BURGIENNE
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C

M AISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
2 BOULEVARD JOLIOT CURIE
CS 70270

B

01006 BOURG EN BRESSE CEDEX
A D HE S IO N

Se p te m b re

2 01 9

–

Ao û t

2 0 2 0

NOM :……..............................................................................……PRENOM :................................................………………………………...
ADRESSE : ………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………..

VILLE : …...………………………………………………………………………………………..

NE(E) LE : ………………………………………...

SEXE

F /

M

RETRAITE : OUI / NON

N° TEL : ……………………………N° PORTABLE : ……………………………COURRIEL:...………………………......….@….......……….......
Pour ceux qui sont licenciés dans un autre club FFRS indiquer : Numéro de licence :.....................................................Club.............……….........…

Cotisation
32,80 €

Licence FFRS cotisations CODERS01(département),CORERS(région)

1,20 €

Assurance de base

7,00 €

Adhésion club RSCB
Assurance complémentaire optionnelle «MSC I.A.PLUS»

6,00 €

Activités payantes pour 2019/2020
Gymnastique 1 cours mardi

45,00 €

Gymnastique 1 cours jeudi

45,00 €

Gymnastique 2 cours mardi et jeudi

75,00 €

Activité danse cours 1 débutant et plus

26,00 €

de 14h00 à 15h30

Activité danse cours 2 danses plus élaborées de 15h45 à 17h15

26,00 €

Randonnée pédestre

10,00 €
5,00 €

Marche nordique
Badminton à régler au club de Viriat

25,00 €

Tir à l'arc
Chorale tarif non défini pour la salle, plus le chef de choeur.
Gym aquatique mercredi de 9h à 10h (30 cours) participants limités à 30 / cours

190,00 €

Gym aquatique jeudi de 16h à 17h (30 cours) participants limités à 30 / cours

190,00 €

Total à régler = cotisation + MSC IA + activités

Activités gratuites
Bowling (sauf paiement des parties de bowling)

Cyclotourisme

Pétanque
J’accepte que la RSCB mémorise et utilise les données personnelles collectées dans ce formulaire. Afin de protéger la
confidentialité de vos données personnelles, la RSCB s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, hormis les structures Retraite Sportive, conformément au
Règlement Général de Protection des Données (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018) sur la protection des données personnelles.
Conformément à loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour, d’effacement, ainsi qu’un droit à la portabilité et à l’oubli des informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous adressant un courrier ou par mail à : rscbourg@outlook.fr
Autorise la RSCB, pour sa communication interne ou externe, à utiliser l'image de ma personne pour tous les types de
supports (notamment le site du Club, le blog, journaux, bulletins, etc.).
OUI
NON
Fait à:................................................... le:..............................................
Signature:
Pour toute nouvelle adhésion, un certificat médical de non contre indication de moins d'un an est obligatoire pour toutes les activités
pratiquées. Pour le renouvellement de votre licence, joindre le coupon du questionnaire santé ou un nouveau certificat médical si l'ancien a
plus de trois ans.

