
Retraite Sportive d’Aurillac - Maison des Associations - 8 place de la Paix 15000 AURILLAC 
Tél. : 04 71 62 07 38 - Mail : rs.aurillac@orange.fr - Site : https://www.rs-aurillac.com/ 

 
 
            
 

 

Coordonnées personnelles 
 

  
   Première adhésion                               Renouvellement adhésion  
 
     Club d’adhésion : ………………….....   N° de licence : …………….. 

 
Nom et prénom : M / Mme ……………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………….…Code postal : …………  
 
Tél. : Mobile : …. / …. / …. / …. / ….   Fixe : …. / …. / …. / …. / ….  
 

Adresse mail : ………………………………………………@……………………….  
           

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 
Pas de validation des créneaux pas d’accès aux activités 

 
 
 

Site Internet : www.rs-aurillac.com : j’autorise la diffusion d’images sur lesquelles j’apparais identifiable sur tout 
support édité par le club. En cas de refus, notifiez votre choix par courrier à la Retraite Sportive. 
RGPD : je donne mon consentement au recueil de données me concernant par la Retraite Sportive. Je prends note que, 
selon la loi du 6 janvier 1978, je peux bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et d’opposition aux 
informations et messages me concernant. 
 

DATE ET SIGNATURE : 
 
 
Cadre 
réservé 
au bureau  
de la RS 
 
 

 
 

    
 
 

 

Fiche d’activités  (cochez lisiblement les activités choisies) 
 

1) Activités incluses dans la COTISATION DE BASE : 
 
 

 

2) Activités avec supplément de tarif (40 participants max par cours) 
 

 

3) Assurance complémentaire facultative               PRIX :                € 
 

TOTAL dû :  1 + 2 + 3                               = 
 
Ou FORFAIT TOUTES ACTIVITES        =     
(Pensez à rajouter le coût de l’assurance sur le chèque) 

(05) Randonnées  (52)  Ski de fond  (81) Jeu de boules  
(08) Cyclotourisme  (55) Raquettes  

 

Boulodrome 2€/entrée ou 40€ par an  
(10) Marche nordique  (62) Activités dansées  (83) Swin golf  
(16) Gym de plein air  (65) Tennis de table  (89) Tir à l’arc  
(51) Ski alpin  (73) Badminton  (98) Sarbacane  

AQUAGYM : accès à une seule séance par semaine                               PRIX :             25 € 
                                                                                        + entrée piscine à payer sur place 
Lundi 11h15 / 12h  Mardi 10h30 / 11h15    Jeudi 10h30 / 11h15  
Vendredi 10h30/11h15  Mardi 11h15 / 12h    Jeudi 11h15 / 12h  

GYM :                                                                                                    PRIX :           50 €  

     Maintien en forme        Gym douce     Stretching (1 séance)  
     Lundi 9h / 10h        Jeudi 9h / 10h      Lundi 10h / 11h  

        Lundi 15h / 16h  
   Gym tonique : (1 ou 2 séances maximum par semaine)  
    Mardi 14h / 15h      Mercredi 9h / 10h      Jeudi 14h / 15h  
YOGA                                           Mardi 16h30 / 17h45                PRIX :            40 € 

      TOTAL des suppléments pour ACTIVITES PAYANTES 

Avant de compléter ce bulletin, lire attentivement la fiche explicative jointe 
 

RETRAITE SPORTIVE D’AURILLAC 
Bulletin d’adhésion 2022/2023 

 

            45 € 

Date de réception du dossier : …………………………………………………..……………. 
Dossier complet :     OUI  /  NON 
Pièce(s) incomplètes ou manquante(s) :………………………………………….…..….. 
Inscription sur liste(s) d’activités demandées :     OUI   /  NON 
 

Si liste(s) complète(s), adhérent contacté le …………………………………………….. 

                     € 
…………….. 
…………….             145 € 
…………….. 
……………. 

                     € 
…………….. 
……………. 


