
Pujols Sport Senior Santé
Affiliée à la Fédération Française de Retraite Sportive

Agrément Sport n° 4797215414

16 chemin de Lacassagne - 47300 PUJOLS
Site web : https://www.pujols-sport-senior.fr

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT 2019 / 2020

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

Si adhérent d’un autre club affilié à la FFRS, précisez le nom de celui-ci et votre n° de licence ________________________________

NOM _____________________________________ Prénom_______________________________

Date de naissance /_____/_____/__________/ Sexe F M

Adresse ____________________________________________________________________________

Code postal_________ Ville ______________________________ Tél. fixe     /___/___/___/___/___/

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

Cochez les activités choisies :
(Ne cochez que les activités que vous pensez effectivement pratiquer !)

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

Jeux de société

ASSURANCE : l’assurance fédérale comprise dans la cotisation vous assure une couverture durant toutes les activités de l’année sportive du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020 et ce, sur le site ou au départ de l’activité (à l’exclusion du trajet aller/retour domicile).
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.

Fait à ___________________ . .le _________________ Signature 

CERTIFICAT MÉDICAL : Un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique de toutes activités sportives hors 
compétition » OU l’attestation du questionnaire de santé, est exigé(e) à chaque renouvellement de licence.

 Pas d’inscription sans certificat médical OU attestation du questionnaire de santé

COTISATIONS 2019 / 2020 (licence et assurance fédérales de 20 € incluses)
Condition d’adhésion : être âgé de 50 ans le jour de l’adhésion

Cotisation annuelle toutes activités : 68 €
Joindre règlement par chèque(s) à l’ordre de : PUJOLS SPORT SENIOR SANTÉ

Pièces jointes : règlement intérieur, fiche médicale, protection des données/droit à l’image

Les inscriptions sont à retourner à l’adresse de l’association ou à remettre lors des inscriptions prévues pour 
chaque activité ou au point rencontre.

CONTACTS : Point rencontre : Salle des Noisetiers – Plateau Lacassagne – 47300 PUJOLS, le mardi (17 h.-19 h. 30)
E-mail : p3s.pujols@gmail.com
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