FICHE D’INSCRIPTION A L ’A.S. RENAULT-TRUCKS SAISON : 2022 -2023
Site internet https://asrtblv.fr/

TITULAIRE
NOM : ___________________ PRENOM : ________________ Tel : ____________________
jour mois
année
Date de naissance : ____
_____ ______
E.mail :____________________________
ADRESSE : N° _____ Rue, Av, Bd, ___________ ____________________________________
Code postal : _________

Commune : _______________________________________________

Situation du titulaire : 1 Cadre , 2 Atam , 3 ouvrier , 4 Extérieur,
Matricule usine : _____________

5 Retraité , 6 SAF :_____

Nouvelle inscription : ( O/N)

PRATIQUANTS
Une fiche d’inscription par sport pratiqué
(à remettre aux responsables de la section)

___________

Liens de parenté avec le titulaire :
2 Conjoint, 3 Enfant1 ,4 Enfant2 etc…

.

Nom
différent du titulaire

Titulaire

Prénom
(info ci-dessus )

Date de naissance
jour mois année

Sexe

N°
Sport choisi

(info ci-dessus)

Je m’engage avant de commencer toute activité à l’A.S.R.T. à prendre connaissance du
règlement intérieur de l’association, des modalités d’assurance ainsi que du règlement
particulier de la section à laquelle je vais adhérer et de m’y conformer. (voir site internet).
Je m’engage à respecter les règles sanitaires qui pourront être décrétées par les pouvoirs publics
au cours de l’année dans le cadre de la lutte contre la Covid.
DATE :
SIGNATURE :
Montant de la cotisation : ______ à ______ (N° de la section à laquelle j’ai réglé ma cotisation)
PRIX des cotisations pour la saison 2022 - 2023
Titulaire ou première inscription 24 Euros. Inscription supp 12 Euros (Conjoint, Enfants, Concubin)
Enfants R T.à charge de + de 21 ans 24 Euros.
Personne extérieure à R.T ou S.A.F. 42 Euros + Licence, Inscription supplémentaire 30 Euros + licence
N° DU SPORTS :
01 AVIRON
02
03
04 EQUITATION
05 GOLF
06
07 JUDO - TAÏSO

08
09
10
11
12
13
14

NATATION
PETANQUE
RUNNING
TENNIS
TIR
VOILE
YOGA

15
16
16
17
18
19

20

Nota : L'association Sportive Renault Trucks décline toutes responsabilités pour tout problème survenant
aux enfants (non adhérents) qui accompagnent leurs parents dans les activités sportives du club.

