
Bulletin d’inscription Retraite Sportive de la Haute Auvergne 2018/2019    
    
NOM Prénom : ____________________________ date de naissance___________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

 

Mail : _________________________________________ Tél : _______________________ 

 

Activités incluses dans la cotisation de base : 40€ 

(-Cocher les activités souhaitées-) 

 Danse,   Cyclotourisme,   Raquettes,   Ski de fond,   Marche Nordique,   Pétanque. 

Randonnées : 5 km  -   10km   -   20 km. 

Cotisation de Base (obligatoire)  40€ 

Gym (mardi et vendredi) 2heures 64€  

Aquagym (mardi ou mercredi) 72€  

Yoga         (lundi 16h30/18h00) 130€  

Natation    (lundi 9h15/10h00) 75€  

Qi Gong    (mardi 16h30/17h30) 90€  

Total   

 
Gym maintien en forme N°1 Gym Plus N°2 Gym Confort N°3 

Mardi  14h00/15h00 Vendredi  9h00/9h55 Vendredi 10h00/10h55 

 

Aquagym  séance N°1 Aquagym séance N°2 Aquagym séance N°3 

Mardi 16h15/17h00 Mercredi 9h30/10h15 Mercredi 11h15/12h00 

 

Certificat d’aptitude  joint ou : certification ci-dessous à signer.  

 
1-Je suis détenteur/détentrice d’un certificat d’aptitude délivré le : ___________________ 

 

2-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 

L231-2 à L231-2-3 et D231-1-1 à D231-1-5. 

Je suis informé que les réponses formulées relèvent de ma seule responsabilité. 

 

3-Ai pris connaissance de la proposition d’assurance option MSC IA.PLUS et Effets 

Personnels. Assurance proposée par GRAS SAVOYE Montagne 
 
4-Je soussigné Licence N°__________ ________donne mon consentement au recueil et au traitement  

des données me concernant par le club RSHA. (Retraite Sportive de Haute Auvergne) 

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'accés, 

de rectification, de suspension et d'opposition aux informations et messages me concernant. 

 

Fait à : ____________________         Signature après lecture des points 1-2-3-4: 

 

Le___________________________ 


