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BULLETIN D’ADHESION/LICENCE 2019-2020

Association à but humanitaire - Loi 1908
Inscrite au Tribunal d’Instance de 57200 Sarreguemines
Volume XXIV N° 1213

NOM............................................................. Prénom :........................................................
Née le.......................................... Date de validité du certificat médical :................................
Adresse :.............................................................................................................................
Tél................................................................... Email :.........................................................
NOM............................................................. Prénom :........................................................
Née le.......................................... Date de validité du certificat médical :................................
Adresse :.............................................................................................................................
Tél................................................................... Email :..........................................................
Carte de membre avec licence :

■ 42 €

Carte de membre avec licence par couple :

■ 77 €		

Supplément pour conjoint sympathisant :

■ 8€

■ Chèque

■ Espèces

Signature

La licence est valable à compter de la date de sa souscription, qui débute le 1er septembre de l’année jusqu’au 31
août de l’année suivante. La licence comprend une RC et «Accidents Corporels» et elle donne droit à des réductions
à consulter sur le site de la FFRandonnée (Ex. : INTERSPORT Forbach 10 % sur le rayon randonnée).
Nous vous demandons d’être à jour de votre carte de membre avec licence au plus tard pour le 15 septembre. Passé
ce délai votre carte de membre sera caduque.
La production d’un certificat médical (daté de - d’1 an) attestant de votre capacité à pratiquer les activités proposées
par Namasté est obligatoire pour les nouveaux membres.
Pour le renouvellement de licence, si votre certificat médical est encore valable (voir ci-dessus), remplissez le questionnaire
de santé et l’attestation pour les pratiquants majeurs datée et signée (attestation à joindre impérativement à votre
demande de renouvellement de licence). Si votre certificat médical date de + de 3 ans, nous fournir un nouveau.
Nota : Seuls les dossiers complets seront traités (bulletin d’adhésion renseigné, certificat médical ou attestation
pour les pratiquants majeurs et règlement à l’ordre de NAMASTE).

Le dossier complet est à renvoyer à
Sonja MEYER - 53, rue de Nancy - 57915 Woustviller - 06 08 04 36 88
En remplissant ce formulaire, vous acceptez que vos données soient enregistrées et utilisées par Namasté pour assurer le traitement du bulletin d’adhésion/licence. Conformément à la loi Informatique et Liberté, et au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant et d’opposition à
leur traitement. Si vous souhaitez l’exercer, vous pouvez nous écrire à l’adresse : contact@namaste57.fr

Présidente : Barbara GROSS - 56, rue de l'Ecole - 57915 Woustviller - 06 61 10 74 28 - contact@namaste57.fr - www.namaste57.fr

