CLUB « 7 CLOCHERS »
Siège social : Mairie -32390 MIREPOIX
Mail : contact@7clochers.fr
Site Internet : 7clochers.fr
Président : M. MANZI Gilbert : tél. 05-62-64-31-17 – Mobile : 06-14-37-29-73

Bulletin d’Adhésion 2022-2023

NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………….………..
Date de naissance : …..…..../…..….…/………..…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Téléphones : fixe : …………………………………………………….. Mobile : ………………………………………….…………………
E-Mail : écrit lisiblement ………………………………………………………………………………………@…………………………………..
Etes-vous déjà inscrit dans un autre club FFRS du Coders 32

oui

-

non

Lequel ? cocher dans le tableau ci-dessous……………………………………………………. N° Licence : ………………………
cocher

cocher

CFRS FLEURANCE
LANNUX
SAMATAN
CSVB LE BROUILHMOMBERT

cocher

CRSMA MIRANDE
CRSST CONDOM
CRSM MASSEUBE
RSBL-Bastides de
Lomagne – ST CLAR

PESSAN
LOUBERSAN
CRSA AUCH

PRIX de l’ADHESION 2022 -2023
COTISATION DE BASE pour les non adhérents à un autre club de la FFRS du Coders 32 : 55 €
Cotisation pour les adhérents à un autre club du Coders 32 : 30 €
Pour la gymnastique et la sophrologie une participation de 22 € pour l’année est à ajouter. Elle contribue à la
rémunération de l’animateur.
Reprise des activités : 5 septembre 2022
« Je m’engage à respecter les éventuelles règles sanitaires gouvernementales susceptibles d’être imposées en cours
d’année.
A
le
Signature (obligatoire)

NOM :

Prénom :

Cochez les activités auxquelles vous souhaitez participer :

1
2
3
4

Adhérent non affilié à un
autre club du Coders
Adhérent affilié à un autre
club du Coders
gym douce
gym variée
gym cardiotonique
pilates-circuit training

Droit à l’image
55 €
30 €

+ 22 € / an

5 sophrologie
7 marche en plaine
gratuit
8 marche nordique
gratuit
9 tir à l'arc
gratuit
10 danse de loisirs
gratuit
11 théâtre
gratuit
12 dictée
gratuit
13 Anglais – niveau 1 et 2
gratuit
14 lire et parler italien
gratuit
15- espagnol - conversation –
a S. AMAYA
gratuit
15- espagnol de cada dia –
b M. LICHARDOS
gratuit
16 lecture - histoire
gratuit
17 mémo-poursuite
gratuit
18 Patch.-couture
gratuit
19 peinture
gratuit
Activité optionnelle (participation supplémentaire)
20 Yoga : 6 € / séance à régler à l’animatrice

Dans le cadre du droit à l’image,
J’autorise – Je n’autorise pas (rayer la
mention inutile)
le Club des 7 clochers à publier, pour sa
communication interne ou externe, des
photos de groupe prises lors des activités
sur lesquelles je pourrais figurer.
Je donne mon consentement au
recueil et au traitement des données me
concernant par le Club des 7 Clochers. Je
prends note que je peux à tout moment
demander à connaître les éléments
conservés sur moi et que, selon les
termes de la loi du 6 Janvier 1978
« Informatique et Libertés », je bénéficie
d’un droit d’accès, de rectification, de
suspension et d’opposition aux
informations et messages me concernant.
Fait à :
le :
Signature (obligatoire)

Total à payer par chèque
Pour que mon dossier soit complet, je joins à ce bulletin d’adhésion, rempli et signé (cocher) :

Certificat de non contre-indication du médecin (Annexe 1- page 3) si le dernier
certificat médical date de plus de trois ans
ou attestation verte du questionnaire de santé (Annexe 2 – page 4) si le dernier
certificat médical date de moins de trois ans
Chèque à l'ordre du CLUB DES 7 Clochers à envoyer à :
Mr MANZI Gilbert - 309 Rte de Massacan - Au petit Brivat - 32390 MIREPOIX
Enveloppe libellée à vos noms et adresse, timbrée pour retour de carte ou licence
Cadre réservé au club :

