
        Bulletin d’inscription                
Année-2019-2020  

(Inscription des anciens adhérents  avant le 30 septembre) 

Monsieur / Madame ___________________________ Prénom _______________________ Né(e) le : 
________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal ________________ Ville ________________________________________ Tél. _______________________________ 

Adresse e-mail __________________________________________________ Tél. Mobile : _______________________________ 

Important : L’adresse Mail vous permet de recevoir rapidement les informations  
 
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association A.R.S.B. (rayer la mention inutile) et pratiquer les activités sportives 
ou loisirs désignées ci-après, selon les conditions du règlement intérieur adressé en fichier joint.  
 
              Choisissez les activités que vous souhaitez pratiquer et numérotez seulement celles-là.     
           
            

 Signature Adhérent _______________________ 
 

 

Activités sportives Numéroter 
de 1 à X   
la ou les 
activités 
choisies 

Loisirs Numéroter 
de 1 à X   
 la ou les 
activités 
choisies 

 
Rappel : adhésion ARSB=22€,  
Licence activités sportives FFRS =28 € 

Cotisation 
par 

adhérent 
 

Danse country (1)  Anglais (1)  Adhésion ARSB = 22 € 
(Loisirs seuls) 

 

Danses salon (1)  Dessin-peinture  

Gym adaptée  Informatique (1)  Adhésion + Activités sportives = 50 € 
 

 

Gym douce  Jeux société  Adhésion + Chorale + Loisirs = 80 € 
A l’inscription 1 chèque 60 € et 
1 chèque 20 € encaissé au 01/01/2020 

 

Pétanque  Théâtre (1)  

Randonnée pédestre 

 
Travaux manuels  Adhésion + Chorale + Sports = 108 € 

A l’inscription 1 chèque 88 € et 
1 chèque 20 € encaissé au 01/01/2020 

 

Randonnée cyclo  

Chorale (1) 

 Pour la licence Activités sportives éventuellement 

+6 € si option assurance IA 
 

Tennis rebond  

Tennis de table  + 30 € si option Effets Personnels  

Tir à l’arc  

(1) pas de nouvelles inscriptions au-delà du 31 décembre 
 

Dossier à fournir Cochage 
inscription 

La feuille d’inscription complétée et signée  

Chèque (s) à établir à l’ordre de l’A.R.S.B.  Beauvoir-sur-Mer   

Feuille de consentement au recueil des données  

En plus pour les adhérents FFRS (sports)  

La feuille d’assurance signée  

Attestation sur l’honneur relative au questionnaire de santé ou le certificat médical signé par votre médecin  

 

Dossier complet à remettre à la salle Omnisport les Mardi 3, 10 ou 17 Sept. de 10h à 11h ou  les Vendredi 6, 

13 ou 20 Sept. de 10h à 11h 
                                   

Pour tout renseignement s'adresser à Jean Clerquin (activités sportives) 02.53.65.02.43, Gilles Godard (Loisirs) 02.51.49.85.64, 
Anne-Marie LEROY  02 51 68.63.44 


