RETRAITE SPORTIVE du VAL D’AMOUR

Demande d’adhésion 2021-2022
Nom : -------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------Adresse postale : --------------------------------------------------------------------------------------------------Email : ------------------------------------------------- Tél fx : ----------------------- Pb : --------------------Date de naissance : ----- / ----- / ----------

Sexe : M / F

Retraité(e) oui / non

Les 2 conditions d’adhésion à la FFRS sont remplies, plus de 50 ans et retraité(e) : oui / non
Le prix de la licence est de 40,00€ pour les nouveaux adhérents et 38,00€ pour les licenciés 2020-2021, il comprend
l’assurance individuelle accident corporel et la responsabilité civile. Ce montant comprend également les quotes-parts
CORERS, CODERS et club.

À ce jour, le pass sanitaire est obligatoire pour les activités en salle : Danse, Gymnastique et Taï-Chi.

Randonnée pédestre
Marche nordique
Danse collective en ligne
Activités gymniques
Taï-chi
Cyclisme
La demande d’adhésion complètement remplie avec un choix de 6 activités maximum
Un certificat médical daté de l'année en cours précisant toutes les activités pratiquées
au club (même occasionnelles), obligatoire pour les nouveaux adhérents et les
adhérents de 3 ans et plus
Un chèque libellé à l’ordre de RSVA
Une enveloppe 110 x 220 (format chèque) libellée à votre adresse et affranchie
L’acceptation de la charte du règlement intérieur remplie datée et signée (au dos de
la feuille d’adhésion).
Le bordereau concernant l’assurance (même si vous n’adhérez pas aux assurances
complémentaires) et un chèque à l’ordre de la RSVA en cas d’adhésion à l’assurance
complémentaire ou matériel

Attestation assurance

La loi oblige toutes les associations sportives à souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile pour tous les
adhérents.
La Fédération verse donc à la compagnie qu’elle a choisie (GRAS SAVOYE) pour garantir la responsabilité civile de tous
les adhérents.
Le code du sport et ses différents décrets d’application encouragent fortement chaque adhérent à souscrire une
assurance individuelle accident dommage corporel.
La FFRS vous propose de souscrire cette assurance pour 1.20€ (somme incluse dans les 20.00€ de la part fédérale de votre
licence).
Vous avez donc la possibilité en réglant votre adhésion d’accepter ou non cette assurance individuelle accident dommage
corporel.
La feuille 1 de ce document dûment remplie vaut acceptation d’adhésion à la FFRS et à cette assurance.
A --------------------------------- le ---------------------------- Signature obligatoire :

En cas de refus de l’assurance proposée par le club, joindre une attestation de votre assurance personnelle avec votre dossier d’adhésion.

Mairie - 3 rue Jean Bavilley – 39380 MONT SOUS VAUDREY

RETRAITE SPORTIVE du VAL D’AMOUR

Charte de l’adhérent
En intégrant la RSVA chaque membre se doit de participer à son bon fonctionnement.
En sa qualité d’adhérent, il facilite la gestion administrative du club en :
Réglant et fournissant dans les meilleurs délais, sa cotisation et son certificat médical.
En lisant avec attention tout moyen de communication à notre disposition (mail, site
informatique).
En participant aux assemblées générales ou à défaut en donnant son pouvoir joint à la
convocation, à l’adhérent de son choix.
En sa qualité de participant il contribue au maintien d’une bonne ambiance au sein du groupe,
grâce à sa convivialité, sa gentillesse et sa bonne humeur, aux remarques constructives voire
aux réclamations qui peuvent être formulées auprès des responsables d’activités.
Il s'engage à respecter et à prendre soin du matériel et des locaux mis à sa disposition.
Il respecte scrupuleusement les règles et les instructions de sécurité édictées pour le bien-être
de tous et que chaque animateur à le devoir de rappeler autant de fois que nécessaire.
Pour certains cas particulier, il signale à l’animateur qu’il est en possession de médicament
personnel à prendre en cas d’extrême urgence. Il signale tout problème d’allergie (pollens,
piqures d’insectes, diabète, etc.)
En cas de manquement aux règles de sécurité ou de bonne conduite, l’adhérent s’expose à être
convoqué par le bureau pour une mise au point sur son comportement. Si, malgré ces mises en
garde ces dérives persistaient, l’adhérent pourrait se voir signifier son exclusion de l’activité.
L’adhérent renonce expressément à son droit individuel à l’image et autorise le club à utiliser
les photographies, films et vidéos prises au cours des activités du club.
L’adhérent prend note qu’il peut à tout moment demander à connaître les éléments conservés
sur lui et que, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » modifiée
par la loi du 6 août 2004, il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et
d’opposition aux informations et messages le concernant.
Pour l’ensemble de nos activités, les animaux ne sont pas admis.
Nom : ----------------------------------------- Prénom : -------------------------------------------------Reconnaît avoir pris connaissance de la charte de l’adhérent extraite du règlement intérieur de
la RETRAITE SPORTIVE du VAL D’AMOUR et s’engage à la respecter.
Le règlement intérieur est accessible à tous en le demandant aux responsables du club.
Date : --------------------------- Signature de l’adhérent (précédée de "Bon pour acceptation")
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