
 

Documents à fournir

20.. / 20..
□   Votre cotisation de 70€ 

□   Un certificat médical

□   Une attestation d'assurance

Adhésion

Mr   □   Mme   □ Nom : Prénom :

Date de naissance :      /      /

Profession :

Adresse :

Téléphone portable : Email :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des 
informations vous concernant ou les modifier, n’hésitez pas à nous en  faire la demande.

Droit à l'image

□ J'accepte d'être filmé ou pris en photo dans le cadre de ma participation aux activités et manifestations de l'association 

Multisports Loisirs Betton. J'autorise l'association Multisports Loisirs Betton à présenter mon image dans le respect des droits 

et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l'association, et ceci sans aucune contrepartie.

Fait à :  Le :

□ Je souhaite adhérer à l'association Multisports Loisirs Betton et m'acquitter de la cotisation de 70€. Je m'engage à fournir un 

certificat médical d'aptitude à la pratique d'une activité sportive multisports ainsi qu'une attestation d'assurance Responsabilité 

Civile en cours de validité.

Multisports Loisirs Betton - 18 chemin de la Renaudais - 35830 Betton 
multisportsbetton@gmail.com - http://multisports-betton.asso.site

Je, soussigné(e) déclare sur l'honneur l'exactitude des informations portées, reconnais avoir satisfait à la visite médicale 

obligatoire m'autorisant à pratiquer une activité sportive multisports, et m'engage à respecter les statuts et règlement intérieur de 

l'association Multisports Loisirs Betton.

Signature :

Assurance

L'adhésion à l'association Multisports Loisirs Betton permet à l'adhérent de bénéficier des assurances Responsabilité civile, 

Assistance et Dommages Corporels souscrites par l'association. L’assurance Dommages Corporels est facultative mais 

l'association vous informe que les risques encourus lors de la pratique d’une activité sportive peut donner lieu à des accidents 

sur lesquels il convient de s’assurer par le biais d’une assurance Dommages Corporels. En cas de refus de souscription de 

l’assurance Dommages Corporels, l'association doit s’assurer que le bénéficiaire a bien pris connaissance des informations 

assurances et qu’il prend sa décision en toute connaissance de cause. Enfin, sachez  que vous pouvez également souscrire une 

assurance individuelle complémentaire auprès de votre assureur.

http://multisports-betton.asso.site/
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