ASSOCIATION RESONANCE Vertou
Chez Mme Christine ROUZO – Allée de Mottechaix - 44120 VERTOU

BULLETIN D’ADHESION
Année 2019 - 2020
Nom…………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………….
Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………………………………….
Commune………………………………………………………
Téléphone fixe……………………………………………
Portable…………………………………………………………
E.mail (clairement écrit)………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance……………………………………….
Profession………………………………………………………
° Quel cours ou stage avez-vous choisi : précisez le jour et l’heure du cours ou la date et le thème du stage
° Inscription aux cours :
Pour l’année

Pour un trimestre

Je désire un reçu

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique, soit du TAI CHI CHUAN, soit du QI GONG (ou des deux)
est obligatoire pour la participation aux cours. Il est impératif de garder l’original de votre certificat médical et de
nous en donner une copie.
° Pièces à fournir pour les nouveaux inscrits :
Le bulletin d’adhésion complété, daté et signé
Une copie du certificat médical
Le règlement

°Pièces à fournir pour les réinscriptions :
Après avoir lu le questionnaire de santé (à garder).
Le bulletin d’adhésion complété, daté et signé
L’attestation sur l’honneur datée et signée
ou une copie du certificat médical
Le règlement

PAIEMENT (à remettre impérativement avec le bulletin d’adhésion à l’ordre de RESONANCE Vertou) :
1 Chèque d’adhésion à l’association RESONANCE Vertou de 10 €
€
1 à 3 chèques pour un montant total de
€
Chèques-vacances – Nombre pour un montant total de
€
Montant total du versement
€
Débit paiement 3 fois : octobre – janvier – avril / Chèques libellés à la date d’émission.
ASSURANCE :
Vous avez à votre disposition les textes contenant le contenu des assurances.
J’ai pris connaissance des conditions particulières d’assurance proposées par l’Association RESONANCE Vertou
auxquelles j’adhère sans restriction. L’Association RESONANCE Vertou précise par ailleurs ne pas avoir souscrit
d’assurances « Individuelle accident » ; renseignez-vous auprès de votre assurance personnelle.
REGLEMENT INTERIEUR - LOI IFORMATIQUE ET LIBERTES:
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de RESONANCE Vertou (voir au dos)
Vous acceptez que l’association mémorise et utilise vos données personnelles collectées pour vous apporter toutes les informations
nécessaires à la vie de l’association (organisation des cours, évènements, etc…). Afin de protéger la confidentialité de vos données
personnelles, l’association RESONANCE Vertou s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des données de 2018 sur
la protection des données personnelles.

DATE ET SIGNATURE :
Chèques à l’ordre de RESONANCE Vertou

ASSOCIATION RESONANCE Vertou
REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur a pour objet de préciser le fonctionnement de l’association RESONANCE Vertou et
complète les statuts sur certains points.
Ainsi :
> Fonctionnement et composition du Bureau :
RESONANCE Vertou est administrée bénévolement par un bureau composé de quatre membres élus :
-

1 président (e)
1 trésorier (ière)
2 secrétaires

> Paiement des cours :
Le paiement annuel des cours peut être fractionné en trois fois.
Aucun remboursement d’activité ne peut se faire en cours d’année sauf en cas de maladie ou accident
longue durée accompagné d’un certificat médical d’au minimum deux mois.
> L’adhésion donne droit à une assurance responsabilité civile vie association.
>Tenue des cours :
Les cours sont assurés de fin septembre à l’avant dernière semaine de juin, soit 30 séances dans l’année.

JUIN 2019

Association Loi 1901
Chez Mme Christine ROUZO - 3, Allée de Mottechaix – 44120 VERTOU

