FICHE D’INSCRIPTION—SAISON 2020-2021
Tous les champs doivent être
IMPERATIVEMENT complétés

Section principale : …………………………………………………...

ADHERENT

NOM : ………………………………………………...… PRENOM : …………………………………...……………...……
Date de naissance : …… / …… / …………
ASAT Caen le mer Complexe de la Haie Vigné
135 rue de Bayeux—14000 CAEN
Contact 02 31 86 37 34 (répondeur)
Mail asat@caen.fr
Site internet asatcaenlamer.fr
PERMANENCE au Complexe Spor#f de la Haie
Vigné le 1er lundi de chaque mois de 18h à 19h
Fermé les jours fériés et pendant les vacances
scolaires

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...…..
Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………………………………………………..…...…
Fixe/mobile : …… / …… / …… / …… / …… Mail : ……………………………………….@............................
Situa#on :
Collec#vité :

ac#f
mairie

conjoint(e)
CU

retraité
CCAS

enfant (-25 ans, et étudiant)
Statutaire

Service : ……………………………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant …………………………………………………………………………………….. à par#ciper aux ac#vités de l’ASAT Caen la mer.
autorise un adhérent de l’associa#on présent à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée par l’urgence.
Fait à ………………………………………………… , le ………………………………….
Signature du responsable légal
ACTIVITES

AQUAGYM — BADMINTON — COURSE A PIED — CYCLOTOURISME/TRIATHLON
—GOLF — GYMNASTIQUE — RANDONNEE — TENNIS — VOILE — YOGA
ACTIVITE(S) CHOISIE(S)

1 …………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………..

2 …………………………………………………………………………..
4 …………………………………………………………………………..

ADHESION

À remplir et joindre au règlement (facilités de paiement accordées)
Montant de la co#sa#on :
Les ac vités encadrées sont
l’aquagym, la gymnas que et le yoga

20€ (enfant avec jus#ﬁca#f)
45€ (1 ac#vité)
+ 5 € (par ac#vité supplémentaire)
ou + 15 € (pour 2 ac#vités encadrée)
+ 10 € (pour 3 ac#vité encadrée)

………...
…………
…………
…………
…………

Montant total : ………………...€
Chèque bancaire (à l’ordre de l’ASAT Caen la mer)
Espèces : …………………..

Par exemple :
- Vous pra#quez du yoga : 45€
- Vous pra#quez du yoga, du VTT
et de la voile : 55€
- Vous pra#que du yoga, de la gym : 60€
- Vous pra#quez du yoga, de la gym
et de la randonnée : 65€
- Vous pra#quez du yoga, de la
gymnas#que et de l’aquagym : 70€

Banque : ……………………………………… N° chèque : ……………………………..

N° coupons sport : …………………………………………………………………………………………………………..

Cer#ﬁcat médical OBLIGATOIRE (faire men#onner chaque ac#vité sur le cer#ﬁcat médical—préciser en compé##on)
J’autorise
Je n’autorise pas
l’ASAT Caen la mer à diﬀuser sur support papier ou numérique (blog, journaux,
plaqueKes…) les photographies ou ﬁlms pris lors des ac#vités ou événements de l’associa#on
Je cer#ﬁe avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur mis à ma disposi#on au bureau de l’ASAT Caen la mer
ou en ligne sur le blog de l’associa#on
Fait à ……………………………….. Le ……………………………………

Signature de l’adhérent
(Précédée de la men#on « lu et approuvé »)

Date limite d’inscrip2on le 30 novembre 2019
Les informa#ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour le bon fonc#onnement de l’associa#on.
Elles font l’objet d’un traitement informa#que et sont des#nées à la ges#on de l’associa#on par les membres élus du bureau de l’ASAT Caen la mer.
Conformément à la loi du 06/01/0978 « informa#que et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de modiﬁca#on des données qui vous concernent.
Tarif établi le 26 juin 2017.

