Association Club des Sport de Formiguères
1 place de l’église, 66210 Formiguères
Déclarée à la Préfecture des Pyrénées Orientales
Sous le numéro

Inscription au Club des Sports de
Formiguères 2018 - 2019
Pièces à fournir :
- Bulletin d’Adhésion à l’association
- Bulletin d’Adhésion à la section Ski et / ou Montagne
- Certificat médical attestant d’aucune contre-indication
à la pratique du ski, ski de compétition, alpinisme selon
la / les section(s) désirée(s)
- Deux photos d’identité (nom et prénom au dos)
Pour toute(s) question(s) :
inscriptions@club-sports-formigueres.fr
Téléphone : 06 12 13 07 40

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à : Vincent Fabre : secretaire@club-sport-formigueres.fr

Association Club des Sport de Formiguères
1 place de l’église, 66210 Formiguères
Déclarée à la Préfecture des Pyrénées Orientales
Sous le numéro

Cotisation d’adhésion
Reçue la somme de 30 €, au titre de la cotisation 2018 - 2019
Espèces * Chèque *
Virement * Chèques vacances *
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance
Téléphone fixe / portable :
E-mail :

* Pour les enfants mineurs, demande l’inscription à l’association du Club des Sports
de Formiguères de :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
Membre :
Actif : *
Bienfaiteur :

*

Autre :*

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant
à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.

*

J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par
l'association pour les besoins de son objet. Les photos pourront être publiées sur le site internet du Club
des Sports de Formiguères. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

*

Autorise expressément à utiliser l’image de mon enfant sans limitation de durée ni autres formalités
préalables puissent être utilisées uniquement par l'association pour les besoins de son objet. Les photos
pourront être publiées sur le site internet du Club des Sports de Formiguères. En aucun cas, l’association
ne cédera les photos visées à des tiers.

Fait en deux exemplaires à Formiguères

le

/

/

Signature de l’adhérent ou le représentant légal
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à : Vincent Fabre : secretaire@club-sport-formigueres.fr

Association Club des Sport de Formiguères
1 place de l’église, 66210 Formiguères
Déclarée à la Préfecture des Pyrénées Orientales
Sous le numéro

Cotisation section ski 2018 - 2019
Reçue la somme de € , au titre de la cotisation à la section ski
1ère colonne prix du 1er enfant, 2ème colonne prix du 2ème enfant,
3ème colonne prix du 3ème enfant.

*

3 jours par semaine et 2 stages d’une semaine
* 350 € * 320 € * 290 €

*

2 jours par semaine et 2 stages d’une semaine
* 290 € * 260 € * 230 €

*

1 jours par semaine et 2 stages d’une semaine
* 215 € * 195 € * 180 €

Espèces * Chèque *

Virement

*

le

/

Chèques vacances

*

Participant :
Nom :
Prénom :
Fait à Formiguères

/

Signature de l’adhérent ou le représentant légal
Le Président

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à : Vincent Fabre : secretaire@club-sport-formigueres.fr

Association Club des Sport de Formiguères
1 place de l’église, 66210 Formiguères
Déclarée à la Préfecture des Pyrénées Orientales
Sous le numéro

Cotisation section sport 2018 - 2019
Reçue la somme de 30€ , au titre de la cotisation à la section sport d’été
Espèces * Chèque *

Virement

*

le

/

Chèques vacances

*

Participant :
Nom :
Prénom :
Fait à Formiguères

/

Signature de l’adhérent ou le représentant légal
Le Président

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à : Vincent Fabre : secretaire@club-sport-formigueres.fr

