
LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

FORMULAIRE D'ADHESION
Saison 2016

599, chemin du Vieux Reynier - 83500 La Seyne S/Mer

Té1. :09 5210 05 92 104 94 06 05 92
tiepmilleclub@free.fr / www.mille-club.fr

Cc,de APE 88998 / RNA : W8320A1 63O

AJP : $3J8FO4729-25 / Siret 3427797320A0 I 6

ET D'INSGRIPTION
- 2017

Nom:
Prénom:
Date de naissance
N' de téléphone
Adresse e-mail (écrire en majuscule)
Adresse
Code postal:

POUR UN MINEUR :
Nom et Prénom du représentant légal :

Ville

Le représentant légal est-il adhérent ?

DEMANDE MON FJEP et ,,INSCRIPTION à activités

pour toutes
Le brfait de 20,00 € n'est à acquitter q'une seule fois.

Jaindre : Trcis enveloppes timbrées libellées à vos noms et adresse (uniquement pour les personnes non titulaires d'une adresse email),

Une photo d'identité qui serâ restituée, un certiftcat médical pour toute activité sportive.
Le pâiement des cotisations s'effectue en début de période : trimêstre ou année,
Le règlement des activités et A.C.M. a lieu en début de mois, de trimestre ou à l'année,
L'association dispose d'un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers. Les informations recueillies

feront I'objet d'un ênregistrement infôrmatique réservé à l'usage du club. Vous disposêz d'un droit d'accès, de modificâtion,
de rectification et de suppression des données vous concernant (loi "lnformatique et Libertés" du 6 janvier 1 978).

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé"),

Juniors 7/ 11 ans

Jazz-6/8ans

-9l1'l ans
Modern Jazz avancés - 12 ans et +

lnitiation Modern Jazz - 6 / I ans

Eveilàladanse 4l6ans
danse 7/'t1ans

Centre de Loisirs 6 à 12 ans
Les mercredis de 12h à 1 th

Les vacances scolaires (sauf Noèl) de
th à 18h
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II RUE GAMBETTA 83500 LA SEY]VE

NOM PRENOM

ANRtrSStr

Date de naissance

N" de télêohone

CourrieJ

_t_!_t_t.

lieu de naissance

n" de portable_/_l_l _l

@

Cotisation Association FJEP+ licence avec assurance IRA = 44 €
(20€ cotisation FJEP + 24 € License FFRP;

Cela donne droit : Aux randonnées du mercredi et du dimanche
Aux randos douces du mardi après mrdi
Aux sorties touristiques.

Documents à fournir;

1/ FICHE D'INSCRIPTION
2/ CHEQUE no ., .. . ... . BANQUE MONTANT .. . . à l'ordre du FJEP TOUSSAINT MERLE

3/ UN CERTIFICAT MEDICAL d'aptitude de moins de 3 mois (voir annexe)

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

Je déclare être informé que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné au secrétariat

Du ciub, et sur lesquelles je bénéficie d'un droit d'accès et de résiliation

La Seyne sur Mer le

Email : lesrandonneursselnoi§@orangÊ"fr

Site via Google taper les Randonneurs Seynois
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N'de scciétarre 1788647 H

FJEP T MERLE
599 CHEMIN DU VIEUX REYNIER
E35OO LA SEYNE SUR MER

Notice individuelle " l. A. Sport *,,
saison sportive 201 612O17

. Avec L A. Sport + de la MAIÊ vous pouvez compter sur une assurance cor-porelle renforcée contre tous les accrdents risquant
de survenir à I'occasion de votre activité sportive : montants d'indemnisation consequents. prestatlons d'assistance a domicrle...
Vous bénéficiez peut-être deja d'un premier niveau de garantie, a titre personnei ou par l'intermédraire de votre associatrorr
sportive. Dans ce cas, l. A. Sport + de la MAIF vous offre l'opportunite de compléter efficacement votre protectron.

Vous trouverez dans cette notice tous les renseignenrents concernarrt ie contenu de la garantie l. A. Sport +, ses tarifs et les
nrodalités de souscription, Elie s'exerce dans le cadre des condrtions générales du contrat Raqvam Associations & Collectivites
souscrit par i'association et se substiiue à la garantie indemnrsation des dornmages corpor"els* éventuelienrent acquise au t,tre
de celui-o.

. l. A. Sport + vous couvre en cas d'accident corporel survenant à i'occasion des activités mrses en place par la collectivite
designée ci-dessus. Les trajeis aller et retour pour vous rendre au Iieu de ces activités et en reventr sont également garantrs

Elie esi acquise dans le rronde entier

. La garantie est acquise à compter de la reception, par la MAIF, de voire demande de souscription. Sauf demande particuiiere de

l'association. elle est acquise jusqu'au 31 août 20 1 Z date de iin de la saison sportive (et dans ia limite de 1 2 mois maximu m)

. Oue vous souscriviez ou non la garantie l. A. Sport *, complétez le bordereau detachable et rentettez-le au responsabie de votre

association, accompagné. le cas échéant. du règlement de la cotisation complémentaire correspondante (le recouvrenrent cies

cotrsations s'e{fec.tuera auprès de I'associalton :aucun rèolerlent ne doit êi:'e adressé directemeni a la MAIF)

'Cefte garantie est lacullalive et vous pouvez y renancer {vair encadré au verso du présent dacument).
3421 iAS
04i2016
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N"sociétaire . 1788647 H

FJEPT MERLE

l* <ôlr\\ eiÈ(o' in{ rn. OrônO,l

Adresse

atteste avoir pris connaissance de ia possibilité de souscrire une qaranlie complcmentaire I A. Sporl+

Si vous êtes socretaire du groupe MAIF à titre personnel. indrquez vôtre nunrero de societaire

Cetégo!-ie du sport pratiqué (cf. al verso) [] cat. 1 .-'cat.2 f cat.3

I Je souhaite soLrscrtre ia garantre l. A" Soort + qLir se substrtuera. cn ciis i accrdent. aux garaniies evcntireilement acquises par le contrat souscrit paf

l:.r collecti*itc Côs,gnee ci-ciessus. J ar bren nore que la garantie serait acquise a compter dÊ lâ dale cte r;oriscription iusqu'au 31 aoirt 2C17 Jarrs la

linrite de I 2 mois fiaximum. saui demande particuliere de cetle collcctivrié ctiti rne sera confirntee lors de l'envoi de mcrn attestat on

' -.le ne souhaite pas souscrire cette garântie

Bordereau à remettre au responsable de l'association

Date de naissance

Faità.. .. Le

Signature
lpiii'lui *;ruurs, signature des parents au du représentant légal) 

lASp

t s.r., LAS I
I a4t2o16 I


