
    Bulletin d’adhésion             A. M. L. S. Association Montoise des Loisirs Sportifs 

               13, rue du Cardinal de Richelieu- 85160– St Jean de Monts  

 Association loi 1901 – n° 2524  
  

RE - INSCRIPTION  2017 / 2018  
 

NOM : Mr /Mme.....………………………….…............  Prénom……………………................................ 

Adresse   …………………………………………………………………………………...................................... 

Code postal ................. Ville………………………………………………………………………….……........ 

Téléphone      …………………………………….Voulez-vous recevoir votre courrier par la poste ?........ 

    ou par Email ? Notez votre adresse EN MAJUSCULES

DATE DE NAISSANCE   
(Obligatoire)                                                                              

PIECES A FOURNIR     Seuls, les dossiers complets seront acceptés 
o le présent bulletin de Ré-Inscription 

o certificat médical  

o + 1 copie si inscription Aquagym (A demander à votre médecin)  

o un chèque à l’ordre de « A. M. L. S »  pour votre licence 

o chèques à part pour Yoga (à l’ordre de Yoga Energie) / Aquagym (à l’ordre de Vert-Marine) 

o une enveloppe timbrée (format oblong) avec votre Nom et Adresse pour envoi de la licence 

ACTIVITES SOUHAITEES POUR LA SAISON 2017 – 2018 

(A REMPLIR OBLIGATOIREMENT EN COCHANT LES CASES DE VOTRE CHOIX) 
 

DDaannsseess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess//mmooddeerrnneess//CCoouunnttrryy   RRaannddoonnnnééeess  ppééddeessttrreess  

GGyymmnnaassttiiqquuee  ddoouuccee  

GGyymmnnaassttiiqquuee  mmaaiinnttiieenn  eenn  ffoorrmmee  
 SSwwiinn  ggoollff  

BBaaddmmiinnttoonn   TTeennnniiss  RReebboonndd  

RRaannddoonnnnééeess  ccyycclliisstteess   TTeennnniiss  ddee  ttaabbllee  

CCoouurrss  ddee  GGoollff   TTiirr  àà  ll''aarrcc  

AAqquuaaggyymm   YYooggaa  

PPééttaannqquuee  //  PPaalleett  VVeennddééeenn   LLoogg..//PPhhoottooss//VViiddééooss//DDVVDD  

MMaarrcchhee  AAqquuaa  CCôôttiièèrree   TTaarroott//SSccrraabbbbllee//BBeelloottee//AAlluueettttee  

MMaarrcchhee  NNoorrddiiqquuee   TThhééââttrree  

 

COTISATION ANNUELLE   :  43 € par personne                 
 

DATE et SIGNATURE 

 

 

Notre Association ne fonctionne qu’avec des bénévoles. 
 

Nous sommes donc à la recherche d’adhérents pour : 

 Encadrer les manifestations de la Commune (Duathlon, Triathlon,…)   

 Participer au Comité Directeur         
 Pérenniser certaines activités (animateurs)       

 

Vous êtes intéressés pour nous rejoindre, cocher une des cases ci-dessus 
 

 

AQUAGYM : NOM ………………………………………………  Prénom  ……………………………………           Tél.……………………….. 

 

COTISATION 3 mois de date à date : 62,10 € (tarif en cours d’actualisation) 

Chèque  à l’ordre de « VERT MARINE » à l'inscription + Certificat médical  

N° licence 

 

   

 

 

 


