
SPORTS LOISIRS CALMETTOIS 
 

Bulletin d’inscription saison 2022 / 2023 
 

Cotisation annuelle individuelle et unique pour toutes les activités : 45 € 
 

□ Renouvellement     □ Nouvelle adhésion        □ Déjà licencié à un autre club FFRS          □ Carte santé découverte 

Nom, Prénom : _____________________________________________________________________________  

Date  et lieu de naissance : ____________________________________________________________________   

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________  Ville : ___________________________________________________ 

Téléphone : ________________________  Mail : ___________________________________________________ 

Coordonnées personne à prévenir (nom / N° tél) : ______________________________________________________ 

Pour les personnes licenciées dans un autre club FFRS n° de licence : _______________________________________ 

Cocher les activités choisies 

□ RANDONNEE Journée (Vendredi)       □ RANDONNEE Balade (Mercredi)        

□ TIR à L’ARC : □    Lundi   □ Jeudi   
□ BADMINTON  : □ Lundi □ Jeudi 

□ GYMNASTIQUE  :  □    Lundi   □ Mardi  □  Jeudi 
□ PETANQUE  :  □    Lundi    

□ TENNIS de TABLE : □    Mardi   □ Vendredi   
L’adhérent accepte : 

 Que son nom et son adresse mail soient visibles par les adhérents du club lors de la diffusion des mails 
d’information. L’adhérent s’engage à ne pas utiliser ces adresses pour diffuser des informations ne 
concernant pas les activités du club. 

 Que les photos/vidéos prises lors des activités puissent être diffusées au sein du club (mails, site internet) ou 

de la FFRS. Autorisation limitée  à la saison 2022/2023, soit 1 an. Si refus, cocher ici □ 
 

 

Documents complétés à remettre à l’animateur de votre section  
 

 Bulletin d’inscription signé. 
 Chèque 45 € à l’ordre de Sports Loisirs Calmettois (15€ pour les adhérents d’un autre club FFRS ; 10€ carte 

découverte). 
 Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique des sports choisis (certificat valable 3 

ans) ou l’attestation du questionnaire de santé (en cas de renouvellement de licence). 
 Notice relative à l’assurance complétée et signée. 

Je soussigné(e)                                                                                                   
 donne mon consentement au recueil et au traitement des données (RGPP) me concernant par SLC. Pour une 

demande d’exercice de mes droits de contrôle me concernant, s’adresser au Président par courrier. 
 atteste avoir pris connaissance du bulletin d’information de rentrée édité par l’association SLC. 
 respecte que loisirs, convivialité et santé soient notre programme. 

 

Date et signature obligatoire : 


