
 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION   
à l’association LECELLES 
ROSULT Cyclo & Marche 

 

 

2023 

 

Siège Mairie de Rosult 341 rue du capitaine Deken - N° de Sous Préfecture W596000751 - N° SIREN 504 146 960 

 
 

Nom* …………...................................................................................................................................................................... 

Prénom* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……… 

Date de naissance* …………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………….. 

Adresse* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Code postal* …………..……… Ville* …………………………….………………………….…………………….… Pays*……………………………..... 

Téléphone fixe* …………………………………………………..…. Téléphone portable*………………………………….……………….………… 

Adresse mail* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Je déclare  
- souhaiter adhérer à l’association Lecelles Rosult Cyclo et Marche dans les dispositions indiquées dans les statuts 

et dans son règlement intérieur. 
- opter pour la pratique sportive suivante (Cochez ci-après le choix retenu) : 

              □   La randonnée pédestre hors compétition  

□  Le cyclisme sous toutes ses formes hors compétition  

- - remettre 
o un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive retenue 

o un chèque à l’ordre de Lecelles Rosult Cyclo et Marche d’un montant  20 €  au titre de la cotisation 
- avoir connaissance  

o des dispositions du contrat d’assurance « RAQVAM Associations & Collectivités » souscrit par le club auprès 
de la MAIF sous les références 4102741P. L’article L 321-4  du Code du Sport nous oblige à informer les 
adhérents qu’il existe une possibilité de garantie complémentaire facultative. 
 

DROITS A L’IMAGE : J’autorise à titre gracieux l’Association Lecelles Rosult Cyclo et Marche, à utiliser mon image sur tout 
support destiné à la promotion des activités de l’association, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial.   
La présente autorisation est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date de signature des présentes. 
Cette autorisation pourra prendre fin sur ma demande par sollicitation écrite auprès du Président de l’association. J’ai 
bien pris note que celle-ci pourrait nécessiter un délai de réalisation du fait des contraintes techniques. 
 
       

 

Signature de l’adhérent précédée de la date  
Et de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 

 

Cette adhésion pour la saison 2023 prendra fin à la date de la prochaine assemblée générale de l’association 
 

 

* Champs obligatoires : 
« Les informations qui vous sont demandées sont indispensables à la prise en compte de votre demande d’inscription, 
sans lesquelles elle ne pourrait être traitée. Ces données sont destinées à l’Association Lecelles Rosult Cyclo et Marche et 
pourront être utilisées dans le cadre de la gestion de votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant au Président de l’association. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ». 

 □   Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cochez la case ci-contre   

 « LE VELO ET LA MARCHE EN TOUTE LIBERTE » 


