RETRAITE SPORTIVE
SAINT AVAUGOURD DES LANDES

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
Nom : Mr ou Mme ……………………………... Prénom : ……………………………...
Adresse : ……………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ……………………..…… Téléphone portable : ………………………...
Adresse mail : ………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………..
Personne à prévenir : Nom, Prénom : ……………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………
Activité(s) choisie(s) : cochez 1 ou plusieurs réponses. Vous avez la possibilité de pratiquer une
ou plusieurs activités au sein de la retraite sportive de St-Avaugourd.
Pétanque

Boule en bois

Marche nordique

Swingolf

Vélo promenade

Tir à l’arc

Tennis Rebonds

Pickleball

Aquagym (*)

Aquabike (*)

Renforcement musculaire (*)
Formule choisie : Cochez votre choix :
Licence annuelle comprenant l’assurance de base au prix de 35 €. Ne prend pas en compte les frais
d’accès aux activités du centre de fitness (*)
Licence de base au prix de 35 € + la garantie « option MSC I.A. PLUS » au prix de 5,22 €, soit un total
de 40,22 € au règlement de ma licence.
Licence de base au prix de 35 € + la garantie « option Effets Personnels » au prix de 27 €, soit un total
de 62 € au règlement de ma licence.
Licence de base au prix de 35 € + la garantie « option MSC I.A. PLUS » au prix de 5,22 € + la garantie
« option Effets Personnels » au prix de 27 €, soit un total de 67,22 € au règlement de ma licence.
Documents à retourner : (responsables activités ou Mr Broutin Frédéric 06.59.03.06.90).
- Présent bulletin d’inscription complété.
- Le chèque correspondant à la formule choisie à l’ordre de la « retraite sportive St-Avaugourd »
- Le coupon réponse du questionnaire de santé ou un certificat médical (pour les nouveaux licenciés, le certificat médical est
obligatoire).
- Coupon bulletin assurance dommages corporels complété.

Date, signature

