
07/2022 

CLUB de L’AMITIÉ 

Résidence Jean Jaurès - Allée Hector Berlioz - 14123 IFS 
E-mail : ifs.clubamitie@laposte.net site internet : www.clubamitie-ifs.fr 

Président : Jean-Paul BUTEAU       06 15 14 38 75 

 

INSCRIPTION    ANNÉE   2022 / 2023    RÉINSCRIPTION 

CLUB    N° de Licence FFRS : ……………………    CODERS 

Dommages corporels MSC IA+    OPTIONS    Effets personnels des participants 

NOM : .......................................................................... Prénom : .......................................................................  

Adresse : ......................................................................  .......................................................................................  

Téléphone : .................................................................. Portable : ......................................................................  

Date de naissance : ...................................................... Adresse mail : ..............................................................  

Pass vaccinal Anti Covid : (recommandé)   OUI  NON 

ACTIVITÉS CHOISIES : 

MERCI DE NE COCHER QUE LES ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS PARTICIPEREZ VRAIMENT 

Danses en ligne : un seul cours par adhérent et par semaine 

 LUNDI (débutants ou révision) ou  MARDI (perfectionnement) 

 Gymnastique douce  Randonnées  Promenades de santé  Jeux de société 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

 Certificat médical précisant le nom de la ou des activités pratiquées 

COMMUNICATION : 

Courrier postal  ou  courrier électronique 

5 enveloppes timbrées à vos nom et adresse adresse mail indispensable 

(Enveloppes longues de préférence) 

MONTANT DES COTISATIONS POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2023 

 
Tarif 

Club seul - 
sans sport 

CODERS  
et FFRS 

FFRS  
et IA+ 

FFRS, IA+ et  
effets perso. 

Club - HORS ACTIVITÉS SPORTIVES 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 

FFRS et CODERS 29,00 €   29,00 € 29,00 € 29,00 € 

Option I.A. Plus 5,22 €     5,22 € 5,22 € 

Effets personnels 27,00 €       27,00 € 

 À régler : 21,00 € 50,00 € 55,22 € 82,22 € 

Chèque    ou   espèces  

Règlement européen sur la Protection des Données Personnelles loi « informatique et libertés » 

« Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………………………. donne mon consentement au recueil et 

au traitement des données me concernant par le Club de L’Amitié de IFS. Je prends note que je peux à tout moment demander à 

connaitre 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. » 

 

Date :  ...........................................................................  Signature :  ...................................................................  

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT les LUNDI 5 et MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 

de 14h00 à 17h00 SALLE DE CONVIVIALITÉ Gymnase Alice Milliat 

mailto:ifs.clubamitie@laposte.net

