
 

                        
 

Siège social : 
Chez Mr Guy RAYER - Président 

12 rue de l’Abreuvoir                

92400 Courbevoie 
06 85 01 55 58 

RETRAITE SPORTIVE DE COURBEVOIE 
                             

 Secrétariat :    Nicole RAYER  

Adresse mail :  rsc.secre@gmail.com   

Téléphone :      06 85 01 55 58 
      

BULLETIN D’ADHESION  2017-2018  

 
֍ JOINDRE UNE ENVELOPPE RETOUR TIMBREE POUR L’ENVOI DE LA LICENCE 

 
֍ INSCRIPTION : au Centre Omnisport Jean Blot - 21 rue Pierre Brossolette 92400 COURBEVOIE 

Inscription le lundi de 9h à 9h30 et le jeudi de 10h15 à 10h45. 

 

֍  IMPORTANT : 1/ un certificat médical de votre médecin traitant datant de moins de 3 mois à la date d’inscription 

devra être obligatoirement joint au présent bulletin d’inscription. 

                              2/ l’inscription ne sera effective et la licence validée qu’à réception du bulletin d’inscription, du chèque 

et du certificat médical pour chaque activité pratiquée » 
  

N° de licence : ……………………………….                                                                                                                                      

Nom : ………………………………………………           Prénom : …………                                 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………   

Adresse : …………………………………………………………………………………………                

Code postal : ………………………    Ville : …………………………………………………... 

Téléphone………………………………………….                Portable…………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

֍ PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :  Nom : ……………………………………………… 

 N° de téléphone : ……………………………………….        

      

Coût de l’adhésion obligatoire :  

41€ /an   (licence, cotisation, assurance)   + Activité(s) souhaitée(s).     Faire une croix devant les activités choisies :                                   

󠆩   Gym douce 60 €/an                                              󠆩 Yoga        50€/an    

              Tai chi      50€/an          󠆩 avancé (  lundi matin)       ou      󠆩   débutant  ( lundi après-midi ) 

󠆩   Randonnées : 20€     Grandes, moyennes, balades                                                                                                      

                                      ֍  Je joins un chèque global de :                             

 

Chèque libellé à l’ordre de la R.S.C (Joindre une photo d’identité pour les nouveaux adhérents.) 

Ce règlement comprend : La cotisation, la licence à la Fédération Française de la Retraite Sportive avec l’assurance sportive, 

l’abonnement à la revue fédérale et la participation aux activités communes avec le Comité Régional de la Retraite Sportive 

d’Ile-de-France et les autres clubs.                                              

Droit à l’image    Au cours des sorties, il est souvent pris un grand nombre de photos des sites traversés et des membres du groupe. Chaque 

participant est supposé avoir accepté que des photos sur lesquelles il figure soient reportées sur notre site informatique. 

 

Date : …………………………                      Signature : ………………………… 

mailto:rsc.secre@gmail.com

