
  
  

Retraite   Sportive   de   Montpellier   
  

Bulletin   d’inscription   saison   2021/2022   
  

  

  

RSM:    IBAN      FR7610278089820002036150154   BIC     CMCIFR2A  
  

*Obligatoire:    "Je   donne   mon   consentement   au   recueil   et   au   traitement   par   la   RSM   des   données   me   concernant.   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   "Informatique   et   Libertés",   je   bénéficie   d'un   droit   d'accès,   de   rectification,   de   suspension   et   
d'opposition   aux   informations   et   messages   me   concernant"   

  
A   Montpellier   le   :   Signature   :   

  

  
Envoyer   le   dossier   complet   (4    documents )   et   attestation   savoir   nager   pour   MAC   

Bulletin   inscription   -   Certificat   médical   ou   questionnaire   -   bordereau   assurance   -   et   enveloppe   timbrée    :   à   
Marie   Noëlle   BALESTRE   

39   Place   Valentin   Hauy   -   Appt   338    -   34090   Montpellier   
Tel :   06   80   58   48   48   –   Email :   inscriptions@rsmmontpellier.fr   

Nom :    Prénom :    
Date   de   naissance :    

Adresse  :    

Adresse  :    
Code   postal :    Ville :    

Téléphone   fixe  :    Mobile  :    
Courriel  :   @     

Remplir   la   colonne   qui   correspond   à   votre   situation  ➔   RSM   Si   autre     
club   FFRS   

Licence   FFRS   28€   28€   0€   
Adhésion   RSM   *   6€   6€   6€   
Assurance   complémentaire   optionnelle   IA+   5.22   €       

Garantie   Optionnelle   effets   personnels   27€       
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Randonnée   pédestre   1€   *       

Cyclotourisme   1€   *       

Ski   fond   /   Alpin   /   Raquettes   1€   *       

Gymnastique   1€   *       

Aquagym   

Séance   du   lundi   50€       

Remboursement   (saison   2020/2021)   -30€       

Séance   du   vendredi   50€       

Remboursement   (saison   2020/2021)   -30€       

Aquabike   Suite   au   covid    tarif   et   inscription   en   décembre         

Danse   en   ligne   1€   *       

Vélo   Tous   Chemins   (VTC)   1€   *       

Marche   Aquatique   Côtière   (MAC)   1€   *       

Balades   Pédestres   1€   *       

Promenades   culturelles   1€   *       

R   golf   1€   *       

*   Le   tarif   à   1€   est   exceptionnel   pour   cette   année   (covid)   *       

Mettre   une   croix   en   face   de   
votre   moyen   de   paiement   

   Paiement   par   chèque :    
Total   :       Paiement   par   virement:    Joindre   avis   de   virement   


