
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE DE L’AIN  Tél. 
09.63.51.47.20 – Fax 04.74.25.39.14 – Mail coders01@gmx.fr 

 
RETRAITE SPORTIVE BAGE VAL DE SAONE – ANNEE 2022/2023 

LA LICENCE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES 
 
FICHE D’INSCRIPTION A COMPLETER ET A RETOURNER IMPERATIVEMENTAVANT LE 31 AOUT 2022 

à Martine VULLIN – 5 Lotissement les Allouets – 01290 – BIZIAT 
ou à RENDRE lors des permanences des mardis 19 juillet et 23 août de 9 h à 11 h à Bâgé-la-Ville – Salle des 

associations (à gauche de la mairie) 

Nom – Prénom : 

Né(e) le :  Numéro de licence :  

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone fixe : Portable :  

Adresse mail : 
 

ACTIVITES CHOISIES : Merci de ne cocher que les activités qui seront réellement pratiquées de façon 
assidue 

 

 Activités aquatiques – Vel’eau  Jeux de boule/pétanque  Ski de fond 
 Activités cyclistes  Marche nordique  Tennis de table 
 Activités dansées  Randonnée pédestre  Tir à l’arc 
 Activités gymniques  Raquettes à neige   
 Bowling  Ski alpin   

 

ADHESION 
 

FFRS – CORERS – CODERS – CLUB – ASSURANCE INDIVIDUELLE « accident et dommage corporel » 
A régler par chèque bancaire à l’ordre de la «Retraite sportive  Bâgé Val de Saône » 

40 € 

Pour des facilités de gestion, merci de fournir un chèque de 40 € pour la licence et un chèque séparé pour 
chaque activité « payante » à remettre à chaque responsable d’activité 
Pour les adhérents ayant une licence hors du département de l’Ain, ils devront régler 5 € à notre club.  
 
POUR TOUTE OPTION SUPPLEMENTAIRE UNIQUEMENT, complétez et signez le pavé ci-dessous 

Si vous souscrivez la garantie « individuelle-accident-sport »                                              ajoutez 
Si vous souscrivez la garantie « effets personnels »                                                               ajoutez  

6 € 
30 € 

NOM – Prénom                                                                                       Date de naissance :  
Adresse : 
A ……………………………………………..      le …………………………..              Signature obligatoire 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE pour les nouveaux adhérents ou si vous avez répondu « OUI » à une 
des questions du questionnaire de santé. 
La FFRS nous signalera, au cas par cas, les adhérents dont le certificat n’est plus recevable et nous vous alerterons 
individuellement. 
 

 

DOCUMENT N° 1 


