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SAISON 20162017
La cotisation à GLAM Angers :
du 1er
 septembre 2016 au 31 août 2017:
30€ (tarif réduit *: 20€)
du 1er
 avril au 31 août 2017 :
20€
du 1er
 juillet au 31 août 2017 :
10€
Peuvent bénéficier du tarif réduit les étudiants, les chômeurs ou les bénéficiaires du RSA, sur justificatif.
Toute cotisation versée à l’association reste acquise (Art.3 règlement intérieur GLAM).

Certificat médical :
Vous devez fournir OBLIGATOIREMENT un certificat médical d’aptitude de moins de 3 mois précisant le ou les
sports pratiqués ainsi que la mention « en compétition »

Inscription uniquement par courrier :
Merci de remplir le bulletin d’adhésion, et de l’envoyer avec votre chèque à l’ordre de “GLAM Angers” et votre
certificat médical, à l’adresse suivante : GLAM Angers – 87, route de la Pyramide – 49000 ANGERS

Attention :
Deux séances de découverte peuvent être faites avant d’adhérer à Glam Angers. Un dossier complet est nécessaire
pour valider toute inscription (bulletin d'inscription, chèque de cotisation, certificat médical). En fonction de l’affluence
sur les différents créneaux, le C.A se réserve le droit de modifier les conditions d’accès.

GLAM Angers  BULLETIN D'ADHÉSION 20162017
Nom :…………………………………………………….

Prénom :………………………..……........…

Date de naissance : …… / …… / ………
Adresse : …………………………………………………..……......………...……………….…………………………………………….…..
Code postal : ………………. Ville : ……………………………...............…………………… Tél. :…..…………………………………..
Email : ……………………………....……………………………………………….@……………………………………………………...…
□ Je souhaite être informé(e) par mail des activités proposées par l’association.

Droit à l'image L'association peut être amenée ponctuellement à publier des photos prises dans le cadre
des activités de l'association.
□ Je suis d'accord pour que les photos sur lesquelles j’apparais puissent être utilisées à des fins

non commerciales de communication par Glam Angers

En adhérant, je m’engage à partager les valeurs de GLAM et à adhérer au règlement intérieur.
Fait à …………………………… le …… /…… /…….

Signature :

IMPORTANT : GLAM Angers s'engage à ne divulguer aucune information fournie par ses adhérents, à quelque organisme que ce soit, sans
le consentement exprès de ceuxci. Selon la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, chaque adhérent dispose d'un droit d'accès, de
modification et de suppression des informations le concernant.

Adhésion réalisée par :
n°………………………………….

paiement en espèces / chèque

