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BBUULLLLEETTIINN  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN  22002222  //  22002233  

 

  MERCI D’ÉCRIRE LISIBLEMENT VOS NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET ADRESSE E-MAIL 

Madame   Monsieur  

NOM ____________________________________  Prénom_______________________________  

Date de naissance /___/___/______/ Lieu de naissance ____________________________ Dép.___  

Adresse ____________________________________________________________________________  

Code postal _________  Ville ______________________________  Tél. fixe     /___/___/___/___/___/ 

Mail __________________________ @ ____________________  Tél. Mobile /___/___/___/___/___/ 
 

Cochez les activités choisies : 
NE COCHEZ QUE LES ACTIVITÉS QUE VOUS PENSEZ EFFECTIVEMENT PRATIQUER ! 

IL VOUS SERA POSSIBLE, EN COURS DE SAISON, DE VOUS INSCRIRE À UNE AUTRE ACTIVITÉ 
 

A vos aiguilles  Badminton   Conversation anglaise   
Généalogie   Gymnastique   Perfectionnement informatique   
Randonnée pédestre   Tennis de table   Tir à l’arc   
  Jeux de société  Vélo Assistance Electrique  

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR : je m’engage à respecter le règlement intérieur, dont un exemplaire m’est remis, que j’accepte en signant le bulletin 
d’adhésion. Tout manquement à ce règlement peut entraîner l’exclusion définitive de l’association. 
ASSURANCE : l’assurance fédérale comprise dans la cotisation est facultative, elle vous assure une couverture durant toutes les activités de 
l’année sportive du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et ce, sur le site ou au départ de l’activité (à l’exclusion du trajet aller/retour domicile). 
Il vous appartient de cocher ci-dessous votre ou vos choix : pas d’assurance - option de base, option MSC IA PLUS, option Effets personnels. 
 

 
Fait à ______________________ . .le ___________________  Signature  

 
 

CERTIFICAT MÉDICAL : Un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique de toutes activités sportives ou de 
loisirs, hors compétition » de moins de 3 mois est exigé. 

 

 Pas d’inscription sans certificat médical 
 

COTISATION ANNUELLE 2022 / 2023  

Cotisation toutes activités :  68 € (licence et assurance fédérales de 20 € incluses) 
Assurance : cochez votre ou vos options  

 Sans option de base  Option de base  Option MSC IA PLUS  Option Effets personnels 

 - 1.08 €  0 €  + 5.22 €  + 27 € 

Montant de la cotisation à minorer, à majorer ou à laisser en l’état en fonction de votre choix d’assurance. 
 
 

Joindre règlement par chèque(s) à l’ordre de : PUJOLS SPORT SENIOR SANTÉ ou P3S 
ou par virement bancaire (dans ce cas, nous demander le RIB du club) 

 


