01/09/2022

Bulletin d'inscription individuel
Photo obligatoire à
coller ou à insérer
(selfie)

Age minimum: 50 ans au 01 septembre 2022

Saison 2022/2023
(de septembre 2022 à juin 2023)

NOM :

Prénom :

Date de naissance:

ADRESSE 1 :

ADRESSE 2:

CP:

VILLE :

Fixe:

Mobile:

Mail:

@

(Indispensable pour la transmission d'information, veillez à l'écrire lisiblement)
Personne à prévenir en cas d'accident:

Tél:

N°

Licence FFRS

30 €

Adhésion 4SG

12 €

Sous total

0€

42 €

Assurance OPTION MSC I.A. PLUS (facultative)

0€

6€

Randonnée pédestre courte

0€

7€

Aquagym, merci de préciser votre horaire

Marche nordique

0€

7€

Mardi : 16.15/17.00 H

Balade à vélo

0€

7€

Mercredi 9.15H/10.00H

VTC

0€

7€

Initiation Country & Line

0€

7€

GMF, merci de préciser votre horaire

Country & line

0€

7€

Mardi : 14.00/15.00 H

0€

Chorale

0€

58 €

Jeudi: 9.00/10.00 H

0€

GMF (Gymnastique Maintien en Forme, précisez l'horaire)

0€

7€

Jeudi: 10.00/11.00 H

0€

SMS (Section Multi activités Séniors)

0€

7€

Gym douce

0€

7€

Gym douce, merci de préciser votre horaire

Aquagym (30 séances)

0€

7€

Mardi : 15.00/16.00 H

0€

Gym Tonic Fitness

0€

78 €

Jeudi: 11.00/12.00 H

0€

Activ'mémoire

0€

7€

Cocher la ou les activités choisies

Cocher les cases "horaire", EX. 1 case=7€, 2 cases =14€

Cocher les cases "horaire", EX. 1 case=7€, 2 cases =14€

Total général

0€

Pour pratiquer la ou les activités (hormis les séances d'essai), vous devez nous fournir le:
Bulletin d'inscription dûment rempli et signé.
Questionnaire de santé pour les anciens licenciés dont le certificat médical a moins de 3 ans.
Certificat médical pour les nouveaux adhérents ou pour les anciens adhérents ayant fourni un certificat médical depuis plus de 3 ans
Paiement: uniquement par chèque bancaire libellé au nom de "Sport Séniors Santé Saint Géréon" et non remboursable.
Bulletin d'adhésion Garantie Option MSC IA+ permettant de bénéficier d'une indemnisation plus élevée.
"Recueil de consentement des personnes" signé
Tous ces documents devront nous être impérativement fournis à l'inscription.

IMPORTANT: AUCUNE ACTIVITE NE POURRA ETRE PRATIQUEE SANS LE QUESTIONNAIRE SANTE pour les anciens
licenciés OU LE CERTIFICAT MEDICAL POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS
et pour les anciens adhérents ayant fourni un certificat médical depuis plus de 3 ans
Date :

01/09/2022

Signature : (Lu et appouvé)

Date des inscriptions de 4SG

Jeudi 1 septembre 9.00 H-12.00 H

Lieu: Salle du Gotha St Géréon

Mardi 6 septembre 9.00 H-12.00 H

Renonciation à l'assurance
Le coût de l'assurance indemnisation des dommages corporels de base de la licence est de 1.08 €. Conformément à la loi, cette garantie est facultative et le licencié peut refuser d'y souscrire. En cas de
renonciation, le licencié ne bénéficiera d'AUCUNE indemnité au titre des dommages corporels dont il pourrait être victime à l'occasion des activités mises en place par la FFRS et ses clubs affiliés.
Document non contractuel - Les notices de la Mutuelle Saint Christophe n°10626458804 et d'AXA Assistance sont disponibles sur simple demande auprès de la FFRS ou sur le site www.federetraitesportive.fr Connectez-vous à votre Espace Privé (accessible avec les codes sur la licence)-Rubriques assurances

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bordereau à remettre au responsable du club
Je, soussigné (e ), (nom, prénon)
Adresse :
CP

Date de naissance :
Ville:

atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d'assurance et d'assistance ainsi que de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire option MSC I.A. PLUS et une
garantie complémentaire option Effets Personnels.

Option MSC I.A. PLUS

Option Effets Personnels
Je souhaite souscrire la garantie option Effets
Personnels.

Je souhaite souscrire la garantie option MSC I.A. PLUS qui se substituera en cas
d'accident à la garantie de base de la licence.

J'intègre la cotisation complémentaire de 27 € pour la
saison 2022/2023 au règlement de ma licence.

J'intègre la cotisation complémentaire de 6 € pour la saison 2022/2023 au règlement de ma licence.

X

Je ne souhaite pas souscrire la garantie option MSC I.A. PLUS.

X

Je ne souhaite pas souscrire la garantie option Effets
Personnels

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
QUESTIONNAIRE DE SANTE "QS-SPORT"
Ce questionnaire de santé à conserver par le licencié permet de savoir si vous devez
fournlr un certificat médical pour renouveler votre licence sportive
Selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (arrêté du 20 avril 2017 et art.A231-1 Code du sport).

Saison 2022/2023
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.

OUI

NON

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS
1. Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2. Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel
ou un malaise?
3. Avez-vous eu un épisode de respiration sifﬂante (asthme) ?
4. Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5. Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous
repris sans l'accord d'un médecin?
6. Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?
A CE JOUR
7. Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc) survenu durant les
12 derniers mois ?
8. Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9. Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

pas de certificat médical à fournir.

Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la
demande de renouvellement de la licence. (Attestation ci-dessous à remplir)
" Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
certificat médical à fournir.
Consultez un médecin et présentez lui ce questionnaire renseigné. "
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ATTESTATION
Relative au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une licence sportive
A remettre à votre club
Je soussigné(e), nom :
prénom :
sollicitant le renouvellement de ma licence sportive aupres de la Fédération Française de la Retraite Sportive pour la
pour la saison 2020/2021, numéro :
atteste avoir répondu négativement, à l'ensemble des 9 questions figurant sur le questionnaire de santé "QS-SPORT" qui
m'a été transmis par la FFRS, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 "relatif au questionnaire de santé
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive" ainsi qu'au Code du sport et notamment ses articles L-231-2 à 231-23 et D231-1-1 à D231-1-5.
Je suis informé(e) que les réponses formulées relèvent de ma seule responsabilité.
Fait le : 01/09/2022
à:

Signature :
FFRS-12, rue des Pies CS 50020-38361 SASSENAGE CEDEX -Tél. : 04 76 53 09 80 - www.federetraitesportive.fr

Agrément N° 34 S 206 Association reconnue d'Utilité Publique -Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages N° IMO038120032-

Recueil de consentement des personnes
Je, soussigné(e),
0
0
donne mon consentement au recueil et au
traitement des données me concernant par le Club 4SG.
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, et j’autorise la 4SG à utiliser mon image.
Fait à:
Le :

Signature
01/09/2022

