Les inscriptions pour la saison 2021 / 2022
Votre inscription ne sera prise en compte qu'avec un dossier complet





La fiche d'inscription remplie
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’une activité sportive ou le questionnaire
de santé
Un recueil de consentement des personnes selon le Règlement Européen sur la Protection des Données
Personnelles
Votre règlement par chèque bancaire libellé à l'ordre de la RSC (1 seul chèque par famille) avec l’avoir
2020/2021

ACTIVITES PROPOSEES
Activité

jour

heure

lieu

Date reprise

Danse

vendredi

13h30 - 16h30

MJC Charpy

24/09/2021

Gym aquatique

lundi

11 h – 11h45

Piscine du Colombier

20/09/2021

Gym aquatique

lundi

11h45 – 12h30

Piscine du Colombier

20/09/2021

Gym aquatique

jeudi

11 h – 11h45

Piscine du Colombier

23/09/2021

Gym aquatique

vendredi

11 h – 11h45

Piscine de la Lévrière

24/09/2021

Gym entretien « soft »

mardi

11h30 – 13h

Maison du quartier du port

21/09/2021

Gym entretien
« tonique »

vendredi

11h30 – 13h

Maison du quartier du port

24/09/2021

Marche nordique

vendredi

8h30 – 10h30

Lieux divers

mardi

14h – 16h

Septembre
2021

Randonnée

Mercredi /
jeudi

journée

Au départ de Créteil

Septembre
2021

Balade de proximité

jeudi/2

journée

Au départ de Créteil

Septembre
2021

Swin golf

lundi

14h – 16h

Plaine nord Choisy

A déterminer

Taï chi « confirmés »

mardi

9h30– 11h

Centre Social Kennedy

21/09/2021

Taï chi « débutants »

jeudi

9h30– 11h

Centre Social Kennedy

23/09/2021

Tennis

lundi

16h – 18h

Centre M Th Eyquem

20/09/2021

Tir à l’arc

samedi

16h30 – 18h

Gymnase du Jeu de Paume

25/09/2021

mardi /2

15h – 17h

Chennevières

jeudi

10h – 11 h 30

Maison du quartier du port

Multiactivités Adaptées
Seniors

.

23/09/2021

RETRAITE SPORTIVE de CRETEIL
Maison des Associations
1, rue François Mauriac 94000 CRETEIL
retraitesportivecreteil@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION Année 2021 – 2022

NOM :

Ancien adhérent

Nouvel adhérent

Madame

Monsieur

............................................................................................................................................

Prénom : ….................................................. Date de naissance : …........./.........../....................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal : …....................

Ville :

Téléphone domicile : .........................

Téléphone portable :

Email :

..................................................................
….....................................

….........................................................@..........................................................................

Pour une information plus rapide et plus complète, votre Email est très important – écrire très lisiblement

Personne (avec n° de téléphone) à prévenir en cas d’accident :
adhésion adhérents :
40€
adhésion licenciés dans un autre club FFRS : 10 €

Adhésion à la RSC
adhésion animateurs : 30 €
Cotisation de l’activité choisie

Jour

Danse

horaire
30 €

Gym aquatique

précisez le jour et l’heure

30 €

Gym entretien

précisez le jour et l’heure

30 €

Marche nordique

10 €

Randonnée

20 €

Balade de proximité (pour les non randonneurs)

10 €

Multi Activités Adaptées Seniors

10 €

Swin golf (activité CODERS 94)
Taïchi

s’inscrire

précisez l’heure

gratuite
95 € *

Tennis

30 €

Tir à l’arc

30 €

Avoir 2020/2021 à déduire

TOTAL

* animation par un professionnel salarié
Certificat médical
Questionnaire santé

Date :
Date :

.. /.. /...
.. /.. /...

Tournez SVP

RETRAITE SPORTIVE de CRETEIL
Maison des Associations
1, rue François Mauriac 94000 CRETEIL
retraitesportivecreteil@orange.fr

A remplir obligatoirement et à signer Merci
RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES
Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles

Je, soussigné(e) :
Mme ou M., (nom, prénom) :
Licence n° :
donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le Club :
La Retraite Sportive de Créteil
Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur
moi et que, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 ʺ Informatiques et Libertés ʺ, je bénéficie
d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et d’opposition aux informations et messages
me concernant.
Fait à :
Le :
Signature :

DROIT À L’IMAGE
Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif
qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et
spéciale".
J'autorise la publication de mon image sur le site web de la RSC :

Fait à :
Le :

Signature :

OUI

NON

