Adhésion 2017-2018
Par ce document, j’adhère à l’association Grenoble Roller. Mon adhésion est effective du 1er Septembre
2017 au 30 septembre 2018. Je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur dont je
reconnais avoir pris connaissance (voir sur site interne www.grenoble-roller.org ou sur simple demande).
En cas de résiliation volontaire ou non de mon adhésion, l’association ne rembourse ni la cotisation
annuelle, ni le montant de l’assurance, ni le montant de la licence.

Coordonnées
Nom : ……………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………….…………………………………………………….
Code postal : ………………………………

Ville : …………………………………………...

Né(e) le : … / … / ………
Téléphone (portable) : … . … . … . … . …

Téléphone (fixe) : … . … . … . … . …

Email : ……………………………………………………..@……………………………………….
Je souhaite recevoir des informations concernant les randonnées, les réunions d’AG ou autres
événement Grenoble Roller :
par SMS
oui
non
par e-mail
oui
non
En cas d’urgence, prévenir : ……………………………………………………………………….
Téléphone : … . … . … . … . …

Cotisation & assurance

cocher la case de votre choix

Cotisation à Grenoble Roller

10 €

Cotisation à Grenoble Roller + Licence FFRS*

46 €

Cotisation à Grenoble Roller + Licence FFRS* + Assurance* individuelle accident
(Conditions générales de l’assurance individuelle sur simple demande)

49 €

Un tee-shirt offert par adhésion
* la licence et l’assurance ont une validité de 1 an à partir de la date d’inscription

Total

€

Chèque libellé à l’ordre de «Grenoble Roller»

Statut de l’adhérent dans l’association

cocher la case de votre choix

A défaut, je souhaite être membre bienfaiteur : je désire seulement soutenir moralement et
financièrement l’association et/ou devenir éventuellement bénévole
Je souhaite être membre actif : je veux participer activement aux assemblées générales, j’y
dispose d’un droit de vote, je peux devenir membre du CA, je veux participer plus dynamiquement à la
vie de l’association.
Je reconnais avoir pris connaissance des garanties du contrat d’assurance.
Conformément à la loi N°78-17 du 06 janvier 1978, je déclare accepter de figurer sur un fichier informatique. Je peux
exercer mon droit d’accès et de rectification pour toute information me concernant et figurant sur ce fichier. Grenoble
Roller s’engage à ne pas diffuser ce fichier.
Du fait de la signature de ce présent bulletin, et conformément à l’article L 212-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle, je cède pour une durée illimitée et à titre gracieux au bénéfice de Grenoble Roller, les droits
d’utilisations de mon image saisie dans le cadre des activités de Grenoble Roller, afin de reproduction, par tous
moyens et sur tous supports connus et inconnus à ce jour.

Fait à :

Le :

Signature de l’adhérent(e) :

Signature des parents si l’adhérent(e) est mineur(e) :
Grenoble Roller – Association loi 1901 – Maison des associations 6 Rue Bertthe Boissieux
38000 Grenoble www.grenoble-roller.org - contact@grenoble-roller.org

