
FORMULAIRE D'ADHESION ET D'INSCRIPTION
Saison 2016-20'17

Adresse e-maf, (écrire en maiuscub): "----.....---..-.

LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

Code po6fâl : ----.- -. --------.

F(XRIIIIfrTTEI/Æ:
l,tom d. ffimm clu repésecüard @d -
Le représentant Égd ed4 adhérent ? :

599, chemin du Vieux Relnier - 83500 La Seyne S/Hler

Të. : @ 52 10 05 92 I 04 9406 05 92
liepmilleclub@tee.f , wnw.mille-club.fr

Cdcc ÀPE : 88998 I RM : nft3dD$30
A.P : 83'8 P{M720-25 I Sird 34zftcZAzOAOto

DEMANDE âiON FJEP êI IINSCRIPTION à

poürtütÊs le§ (Pcirr b cenùê de rempi).
t,e brlai de æ,00 €r'est àacÇdtbrqtme sede hie
.roffrè : Trcis enrebppestinÈrées lbelês à vos rElrÉ et aôeÊse (rniTEilÉIrt po|r lec pesanres nor liü*aiee duæ adesse enal),
Um phob dTdeoë Sd serâ le€litÉq ur cerElcd nÉlcd Pou toute æftÈé spaüve
Le pabrrrtdes o.Ësalirrs§Gftclreeo déhd è pâirê : titE§üe or flnée,
tê rÈgbf,sd *§ adut(â e{ ÀC.M. a l-u en déhrt de rds' de tilrE§üê ou à Iaüéê,
Uassæbtior dspoee drrl sÿdèæ hftflnatitrt ffi à hlÈrla geslin e|s dGdels.

Èronû loliet drrl enregisùermnt hhrraüqre Écervé à lts4e dr ctub, Vors drepo*z dm ffi dæ\ è modlftalirt,
de ræliftdirn et de suppreosirr dee dcmées lnrs csrcennnt (kÉ "hfrnmlique et Libtté§" du Gianüer 197ô).

§gmürc (plécédee de la menüon "Ur et approué'1,

.hninsT/ll ans

Zumba Kils4/6ans

lnitiditr Modem Jazz - 6/8 ans

àladanse 4/8ars
àhdanse 7/11 ans

Artisand - ScrabHe - Jan de cartes

Théâre 8,/11ans

Les mercredis de l2h à l8h
Lcs vâcanc€s scolaires (sauf Noël) de

th à t8h
Cenhede kÈirs 6à 12 ans



ËFffiæ****§.qgffi
.tâi t/»B^<,u*,:t+s: 

Vnf

LES RANTDONNE URS SEYNOTS
11 RUE GAMBETTA 83500 LA SEYNE

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2016 / 2017

PRENOMNOM

ADRESSE

Date de naissance lieu de naissance

N" de téléphone

Courriel

n" de portable_) _l _l _1.

Cotisation Association FJEP+ licence avec assurance IRA = 44 €.

(20€ cotisation FJEP + 24 €. License FFRP)

Cela donne droit : Aux randonnées du mercrediet du dimanche
Aux randos douces du mardiaprès midi
Aux sorties touristiques.

Documents à fournir:

1/ FICHE D'INSCRIPTION
2/ CHEQUE nO .,.... .... BANQUE MONTANT ...... à |,ordre du FJEP TOUSSAINT MERLE
3/ UN CERï|FICAï MEDICAL d'aptitude de moins de 3 mois (voir annexe)

J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur de I'association (disponible sur le site)

Je déclare être informé que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné au secrétariat
Du club, et sur lesquelles je bénéficie d'un droit d'accès et de résiliation.

La Seyne sur Mer le signature

Email : lesrandonneursseynois(ôoranqe.fr

Site via Google taper les Randonneurs Seynois

6)



IUAIF
æ 04 4237 6397
E Groupe MAIF Gestion spécialisée 79018 Niort cedex 9
E 05 49 26 59 95 - @ vww.maif-associationsetcollectivites.fr

ASSOCIATIONS
&colt EcÏtvtTÉs < >< >

N'de sociétaire: 1788647 H

FJEP T MERLE
599 CHEMIN DU VIEUX REYNIER
83500 LA SEYNE SUR MER

Notice individuelle o I. A, Sport + "
saison sportive 201 6/2017

'Avec l. A. Sport + de la MAIF, vous pouvez compter sur une assurance corporelle renforcée contre tous les accidents risquant
de survenir à I'occasion de votre activité sportive : montants d'indemnisation conséquents, prestations d'assistance à domicile...
Vous bénéficiez peut-être déjà d'un premier niveau de garantie, à titre personnel ou par I'intermédiaire de votre association
sportive. Dans ce cas, L A. Sport + de la MAIF vous offre l'opportunité de compléter efficacement votre protection.

Vous trouverez dans cette notice tous les renseignements concernant le contenu de la garantie l. A. Sport +, ses tarifs et les
modalités de souscription. Elle s'exerce dans le cadre des conditions générales du contrat Raqvam Associations & Collectivités
souscrit par I'association et se substitue à la garantie indemnisation des dommages corporels* éventuellement acquise au titre
de celui-ci.

' l. A. Sport + vous couvre en cas d'accident corporel survenant à l'occasion des activités mises en place par la collectivité
désignée ci-dessus. Les trajets aller et retour pour vous rendre au lieu de ces activités et en revenir sont également garantis.
Elle est acquise dans le monde entier.

' La garantie est acquise à compter de la réception, par la MAIF, de votre demande de souscription. Sauf demande particulière de
l'association,elleestacquisejusqu'au31 août20lT,daledefindelasaisonsportive(etdanslalimitedel2moismaximum).

. Oue vous souscriviez ou non la garantie l, A. Sport +, complétez le bordereau détachable et remettez-le au responsable de votre
association, accompagné, le cas échéant, du règlement de la cotisation complémentaire correspondante (le recouvrement des
cotisations s'effectuera auprès de I'association ; aucun règlement ne doit être adressé directement à la MAIF).

* Cette garantie est facultative et vous pouvez y renoncer (voir encadré au verso du présent document).

@ @,",, 
âîiJ,"'Jil'li',"","

.firmttffmmrlltrr

N"sociétaire : 1788647 H
FJEPT MERLE

Bordereau à remettre au responsable de l'association

Je soussigné(e) (nom, prénom)....... Date de naissance

Adresse

atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire l. A. Sport+.

Si vous êtes sociétaire du groupe MAIF à titre personnel, indiquez votre numéro de sociétaire : . . . . . .

Catégorie du sport pratiqué (cf. au verso) : ! cat. 1 tr cat.2 n cat.3

I Je souhaite souscrire la garantie l. A. Sport + qui se substituera, en cas d'accident, aux garanties éventuellement acquises par le contrat souscrit par
la collectivité désignée ci-dessus. J'ai bien noté que la garantie serait acquise à compter de la date de souscription jusqu'au 31 août 2017, dans la
limite de .1 2 mois maximum, sauf demande particulière de cette collectivité qui me sera confirmée lors de l'envoi de mon attestation.

! Je ne souhaite pas souscrire ceite garantie.

Les dannées à aactèrc pe6anhel rccueilliæ par ce document sont obligaloires pour pemeftrc à la lvlAlF la prise en ænpte et
le suivi de vote denande. Saul oppæition de vote paft, elles pourant ête utilisées pou l'envai d'infamatons sur les produits
et services distibués par la MAIF et ses filiales, notanmenl eî natièrc d'assuance et de banque, et ête tansmises à leuÆ
patuaiæi Conlménùt à lâ loi ?8-17 du 6 jilviet 1978, vous disposæ d'un drcit d'aæès, de recüt'iation, d'qposhian et de
sup$æiû que rcus Nuvs æret à tout tuomüt auyæ du Sæétanat gqéGl de la MAIE CS 9@0O, 79O3A Nioi cedü I ou
wgæenl@miî.îr Vous Nu@ égalûent de@ rc@ drcit d'oryosihn en det /es .æss o:4ês : je n'qpose à lbnvoi
d inlomtbns su les ÿodub et sùiæs distibus pd la MAIF et sæ hlblæEl Ê n oDæe à ta tmsnission de M ûnné6
pesonnellæ aux pnffiiæs de la MAIF et de s liliatest

h*cE des circûs@æs du rique connues de lhtuté,
entuîne, sdon le 6 hs sandiffi ptévuæ aux anides L 113 A d L 1 13-g du Code des âssu@ces

Faità.. ..... Le
Signature
(pour les mineurs, signature des parents ou du représentant légal) 

lASp

3421 tAS
o412016


