
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
Renouvellement d’adhésion 
 

Le certificat médical est dorénavant exigible tous les 3 ans, le 
certificat que vous avez fourni en septembre 2017, septembre 

2018 est valable jusqu’en septembre 2020 ou 2021 sauf 
modifications de votre état de santé. En lieu et place vous devez 
compléter le Questionnaire « QS-SPORT » joint et fournir lors 

de votre inscription l’attestation au bas de ce document. 
Nouvelle adhésion 

Pour que toute nouvelle adhésion soit acceptée vous devez 
fournir un certificat médical datant de moins d’1 an et 

établissant l’absence de contre-indication à la pratique du 
sport (activités sportives de loisir, hors compétition). 
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Reprise des activités 
le lundi 9 septembre à l’exception du 

yoga qui reprendra  
le mardi 24 septembre.  
 

ASSOCIATION DE LA RETRAITE SPORTIVE d’AURILLAC 
8 Place de la Paix  

15 000 AURILLAC 
Tel : 04 71 62 07 38 

Mail : rs.aurillac@orange.fr 
Blog : www.rs-aurillac.com 

Permanence tous les mardis de 10h à 12h au 3ème étage 
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DOSSIER MEDICAL 
Lire impérativement 
la fiche «IMPORTANT» 

Signature : 
 

Signature : 
 

DOSSIER MEDICAL 
Lire impérativement 
la fiche «IMPORTANT» 

Bulletin d’inscription 2019 – 2020 
 
Première adhésion ☐ ou Renouvellement ☐ 
Club d’adhésion : …………………………..  N° de Licence :  ……………………… 
Nom  : ………………………………………………   Prénom : ………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
Ville : ……………………………………………… Code Postal : ………………… 
Tél : …../……/……/……/……              Portable: …../……/……/……/…… 
Mail :       @     
Date de naissance : ……/….../…… 
 

Cotisation de base                    44 € 
 

Activités comprises dans la cotisation de base (Cochez les cases) 
(05) Randonnées ☐ (10) Marche Nordique ☐ (55) Raquettes ☐ 

(89) Tir à l’arc ☐ (62) Activités dansées ☐ (98) Sarbacane ☐ 

(73) Badminton ☐ (65)Tennis de Table ☐ (83) Swin Golf   ☐ 

(51) Ski Alpin  ☐ (52) Ski de fond ☐   

(08) Cyclotourisme ☐ (16) Gym de plein air ☐   
 

Activités avec supplément (Cochez les cases) 
(22) Aquagym (1 séance  par semaine)         Entrée piscine en supplément        ☐ + 23 € 
(61) Gymnastique : Maintien en forme, Tonique, douce                           ☐ 
        Stretching : inscription préalable obligatoire – voir fiche dans dossier  

+ 40 € 

(66) Yoga                                                                                                                        ☐  + 23 € 
  

Total     

ou forfait (toutes les activités)  120 € 
 

Site	Internet	:	www.rs-aurillac.com: J’autorise la diffusion 
d’images sur lesquelles j’apparais identifiable sur tout support édité par le 
club. Dans le cas contraire	j’adresse un courrier à la RS Aurillac (dans le 
cadre du droit	à l’image et à la vie privée).	
RGPD	:	Je donne mon consentement au recueil des données me concernant 
par la Retraire sportive d’Aurillac. Je prends note que je peux à tout 
moment demander à connaître les éléments conservés sur  moi et que, selon 
les termes  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.	
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