DEMANDE DE LICENCE UFOLEP NON PRATICANT & ADHESION A.S.Mantaise - S.M.T.T. SAISON 2021/2022
Photo

1ère Adhésion

Renouvellement:

Mutation:

Sexe: F:
H:
J'atteste me conformer aux règlements UFOLEP
Nom:……………………………………………………………
et de la section A.S.Mantaise - S.M.T.T.
Date:
Prénom:…Alain………………………………………………………….
Signature: (Parent ou tuteur pour les moins de 18 ans)
Date de naissance:……………………………………..
Adresse:…………………………………..
C.P: …………..
Ville:……………………..
Tél:……………………………..
Port:……………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………….
N° permis:………………………………
N° licence: ………………
Profession:…Retraité……………………..
Montant de l'adhésion, du droit d'entrée et de la licence:
(valeur pour la saison 2021/2022)

(Période de validité: du 01/09/21 au 31/08/22)

* Licence Dirigeant:
Droit d'entrée (B.D. - A.S.M)
Adhésion à la section
20,00 € remise exceptionnelle 30%
Licence UFOLEP (R.C - A.P.A.C)
Montant total en €:

5,00
14,00
15,00
34,00

- PIECES A FOURNIR:
* Demande d'adhésion à la section bulletins complètement informé, datée et signée aux endroits prévus.
* Demande de licence UFOLEP complètement datée et signée à endroit prévu
Fiche de contrôle d'honorabilité (si Animateur, formateur ou encadrant)
- 1 photo d'identité.
(1è adhésion)
L'A.S.M - S.M.T.T. a souscrit une assurance multirisque adhérents/association qui comprend la garantie
"Responsabilité civile" obligatoire.
Elle vous propose en outre une garantie complément "individuelle accident"à souscrire auprès de l'APAC.
* J'ACCEPTE les conditions générales et particulières de ce contrat individuel accident et souhaite souscrire en outre l'option
supplémentaire suivante (voir le tableau de garanties ci-joint et ou vous adresser à votre dirigeant) OUI
NON
* Si oui, choisir:

~Option 1

27,05 €

~Option 2

~Option 3 (étudiant)

39,05 €

25,05 €

ATTESTATION:
* Je soussigné……………………………………licencié de l'association ci-dessus mentionnée,
reconnais avoir été informé des garanties complémentaires:
OUI
* Date:

Signature obligatoire:

(Valide du 01-09-2021 au 31-08-2022)

(sans prorogation)

NON

(Parent ou tuteur pour les moins de 18 ans)

Ci-joint un documentd'information sur le barêmes de prise en charge et un bulletin d'adhésion à l'UFOLEP, celui-ci doit être complété et signé
* Ces documents sont à retourner à Guy WATTIER 5 rue de Guyenne 78840 FRENEUSE ou à guy.wattier@sfr.fr
* Pour tous rensensiegnements, appelé au 06 74 25 01 79 ou au 01.30.98.95.05 ou par messagerie à guy.wattier@sfr.fr
A.S.Mantaise - S.M.T.T. 15 rue de Lorraine 78200 MANTES LA JOLIE Tél: 01;34.77.23.34 - Fax: 01.30.98.67.47 - Site: asmantaise.fr

