Les documents d’inscription au club pour la saison 2018-19 sont
téléchargeables à partir de notre site dès à présent.
Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous acquitter de ces formalités dès aujourd’hui et
transmettre votre dossier complet à notre secrétaire Michel Christofol.
La participation financière votée lors de notre dernière A.D.I. du 8 juin 2018 est pour la
saison 2018-19 de 32 € pour tous et par personne, elle comprend la part financière Club et
inclue le prix de la licence 2FOPEN.
Ainsi tous nos adhérents seront titulaires de la licence 2FOPEN et auront donc tout loisir de
décider, en temps et en heure, du choix de leurs activités.
Néanmoins, pour les activités à caractère sportif, le certificat médical de non contreindication à leur pratique est toujours obligatoire et valable pour une période de 3 ans.
Il doit donc couvrir intégralement la saison prochaine jusqu’en septembre 2019 inclus.
Si votre certificat médical satisfait à cette exigence, il vous suffit de répondre au
questionnaire sportif et nous envoyer l’attestation correspondante qui doit être datée
postérieurement au 1er septembre 2018.
Afin d’éviter au maximum les erreurs lors de votre inscription, nous vous recommandons
d’imprimer tous les documents compris dans le dossier d’inscription que vous aurez
téléchargé afin d’en prendre connaissance et suivre ses instructions.
Attention lors de l’impression, toutes les pages contenues dans le dossier sont en mode
portrait à l’exception des formulaires d’inscription club qui sont au format paysage et
doivent être retournés sur le petit côté pour un recto verso. Vous devrez donc les imprimer
séparément des autres pages. Vous les trouverez respectivement en pages 3 et 4 ou 5 et 6
du dossier PDF.
Enfin, notez bien :
Assemblée Générale Départementale d’Information et d’inscription de rentrée
Vendredi 28 septembre 2018
13h30 salle CS du bâtiment MGEN 01

Bonne lecture et bonnes vacances !
M. Christofol

