Fiche d'inscription ou réinscription
Saison 2022-2023
A retourner à l’ARSA accompagné de votre règlement et
de l’attestation relative au questionnaire de santé ou d’un certificat médical

Le certificat médical est obligatoire pour les nouveaux inscrits
N° Licence (si réinscription) : _____________________________
Mme, M (Nom en majuscule) _____________________________Prénom_________________________
Adresse___________________________________________________________________________
Code postal ____________________________________________Ville_______________________________
Né(e) le ______ / ______ / __________Téléphone 1____________________Téléphone 2_________________
Adresse électronique_____________________________________________ @___________________________
Choix

Activités ARSA
Activ mémoire
Badminton

Complément pour consommables : 10 € par chèque à l’ordre de l’ARSA

Danse en Ligne
Danse de Salon (choisir)

Compléter la fiche jointe

Gymnastique Danse
Gymnastique Douce (choisir)

Compléter la fiche jointe

Gymnastique Tonique (choisir)

Compléter la fiche jointe

Marche Nordique
Pétanque
Ping-pong
Rando

Complément : 20 € par chèque à l’ordre de l’ARSA
(choisir)

Rando Littoral

Rando Terre&Mer

Rand’Odouce

SMS
Taï Chi
Tennis
Vélo

Choix

Activités en partenariat
Aquagym Châtelaillon

Forfait de septembre à juin : 76€ par trimestre - paiement sur place

Aquagym Périgny

Forfait de septembre à juin 126 € (3 chèques de 42€) à l’ordre de l’Arsa
(non remboursable)
Compléter la fiche jointe

(choisir)

Aviron

30 € le carnet de 5 tickets d’entrée (chèque sur place à l’ordre Club Aviron de Mer)

Marche Aquatique

34 € le carnet de 5 séances (paiement sur place Châtelaillon)

Voile

Droit d’entrée La Rochelle Nautique : 6€ Tickets par achat groupé à partir de 30€

Yoga

(choisir)

Cotisation annuelle : 165€ chèque sur place à l’ordre d’Agathe Catinat
Compléter fiche jointe

J'atteste avoir pris connaissance des conditions et garanties d'assurance et d'assistance ainsi que la possibilité de souscrire une
garantie complémentaire « MSC IA plus » et une option complémentaire « effets personnels » Je coche mes choix

Cotisation ARSA et licence garantie de base

52 €

Option licence garantie MSC IA plus

+ 5,22 €

Option effets personnels

+ 27 €

Total selon mes choix :………………………………

€

J’accepte que mes données personnelles soient traitées pour la gestion administrative, financière, sportive et statistique de l’Arsa, de
la Fédération et du Coders et que les photos de moi-même, prises dans le cadre des activités, soient utilisées, sur les documents et
sites informatiques de l’Arsa.
J’accepte la Charte de l’ARSA et j’accepte de respecter les consignes sanitaires en vigueur

Fait le

Signature

