SANARY CYCLO SPORTS
Stade des Picotières
76 Chemin de la Milhière
83110 SANARY sur MER
Site Internet: www.sanarycyclosports.com
E Mail: contact@sanarycyclosports.com

BULLETIN
D'ADHESION/RENOUVELLEMENT
Je soussigné M/Mme : Nom : ................................................ Prénom : ........................................
Né(e) le : ...................................................... demeurant à : ..........................................................
Rue : ...............................................................................................................................................
E Mail : ...........................................................................................................................................
Tél.: .................................................................. Mobile : ..............................................................
Demande à adhérer/renouveler auprès de l'association SANARY CYCLO SPORTS.
Licence : la licence est obligatoire pour l'inscription à l'association.
Je déclare vouloir souscrire une licence (cocher la case choisie)
FFCT

Petit Braquet

Grand Braquet

Licencié(e) dans un autre club : Je déclare avoir souscrit une licence (cocher la case choisie)
FFCT

FFC

Autre fédération

Numéro de licence : ............................................................
Délivrée le : ......................................................................... Club : .................................................

Je suis assuré en Responsabilité Civile auprès de : .......................................
Je n’ai pas de Responsabilité Civile, je m’engage, sous peine de radiation du club, à fournir sous
15 jours une attestation d’assurance.
Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation annuelle : ................. €
J’ai pris connaissance et accepte les statuts, le règlement intérieur et la charte de bonne conduite
disponibles à la permanence du Stade des Picotières ou téléchargeables sur le site (Onglet Vie du
club)
A.................................... Le ......................................

Signature
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BULLETIN DE RENOUVELLEMENT
Je déclare adhérer à l’association Sanary Cyclo Sports pour l’année 2020/2021
J’ai pris connaissance et accepte les statuts, le règlement intérieur et la charte de bonne conduite
disponibles à la permanence du Stade des Picotières ou téléchargeables sur le site.
A.................................... Le ......................................
Signature de l’adhérent
Lu et approuvé

Sanary Cyclo Sports

Je déclare adhérer à l’association Sanary Cyclo Sports pour l’année 2021/2022
J’ai pris connaissance et accepte les statuts, le règlement intérieur et la charte de bonne conduite
disponibles à la permanence du Stade des Picotières ou téléchargeables sur le site.
A.................................... Le ......................................
Signature de l’adhérent
Lu et approuvé

Sanary Cyclo Sports

Je déclare adhérer à l’association Sanary Cyclo Sports pour l’année 2022/2023
J’ai pris connaissance et accepte les statuts, le règlement intérieur et la charte de bonne conduite
disponibles à la permanence du Stade des Picotières ou téléchargeables sur le site.
A.................................... Le ......................................
Signature de l’adhérent
Lu et approuvé

Sanary Cyclo Sports

Note : 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 de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.
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