
        AMLS 

ASSOCIATION MONTOISE DE LOISIRS SPORTIFS
13 rue du Cardinal Richelieu

85160 ST JEAN DE MONTS

Chères adhérentes, chers adhérents,

La saison sportive s'est achevée et les vacances s'avancent, et nous préparons déjà la 

rentrée de 2019 /2020

Pour information, vous trouverez dans ce courrier les détails et documents ci-joints 

concernant les inscriptions qui auront lieu : 

MARDI 3 - MERCREDI 4 – JEUDI 5 – VENDREDI 6 septembre 2019

au local de l'AMLS : 13, rue Cardinal  de  Richelieu de 9 h 30 à 12 h 00

DOCUMENTS A REMETTRE POUR VALIDER L'INSCRIPTION

► Le bulletin d'adhésion dûment complété et signé

► L'attestation relative au questionnaire de santé ou certificat médical selon les cas

     tous les certificats médicaux de la saison 2016 /2017 sont à renouveler.

► Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour envoi de licence. Si vous  

     souhaitez recevoir vos courriers par la poste,  rajouter 3 enveloppes      

     supplémentaires  timbrées à vos nom et adresse.

► R.G.P.D et l’autorisation du droit à l’image datés et signés

► L'assurance complémentaire ( facultative mais à compléter et signer )

► Un chèque de 45 € par personne, 90 € pour un couple ( à l'ordre de l'AMLS )   

(ne pas oublier d’ajouter à cette somme, le montant de l’option d’assurance que 

vous avez éventuellement choisie ) 

            

 

COTISATION 2019 /2020     :   45 € par personne dont :

17 € pour l'AMLS ( inchangé )

28 € pour la FFRS

 Toutes les activités y compris les permanences reprendront à partir du lundi 9 septembre

2019 ( hors vacances scolaires ).

P.S : tout dossier incomplet sera refusé



A.M.L.S Association Montoise des Loisirs Sportifs

13 rue du Cardinal de Richelieu 85160 St Jean de MONTS

  Bulletin d'adhésion

RE – INSCRIPTION  2019 / 2020  N° licence + lettre

…...............................................................................................................…,,,,,,,

 EN MAJUSCULES

  Activité Sportive

Danses Gymnastique Rando cycliste Marche nordique Marche aquatique Aquagym*
Country Moderne Débutants EMMA Douce Pilates * Maintien en forme* 25 / 30 km 45 / 50km 60 / 80km Mercredi Jeudi

SMS

Randonnée Pédestres Tennis Badminton Tir a l’Arc Swing golf Yoga* * Activités avec supplément (ordre AMLS)

5/6km 10/12km table rebond

  Activité Loisirs
Pétanque Palets Belote Tarot Aluette Scrabble Jeux de société Théâtre Art floral*

,

  Espèces  Chèques

  

   Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………….reconnais avoir reçu ce jour la liste des documents

  récapitulants les activités de l’amls

  Et m’engage à respecter les consignes

ATTESTATION SANTE AMLS

Je certifie avoir répondu NON a l’ensemble des 9 questions figurant sur le questionnaire de santé

<QS-SPORT> cerfa N° 15699-01

Cela me permet de renouveler mon adhésion pour l’année 2019 / 2020 sans présenter de certificat 

médical

Notre association ne fonctionne qu’avec des bénévoles

* Animer les activités et pérenniser le club

* Participer au Comité Directeur

* Encadrer les manifestations de la commune (Duathlon, Triathlon)

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, cocher une ou plusieurs des  cases ci-dessus

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

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Code Postal :…................. Ville :…..........................................… Date de Naissance :
       ( Obligatoire )

  Voulez-vous recevoir votre courrier par la poste ? 
  Si oui 3 enveloppes supplémentaires à vos nom et adresse

ou par mail : Notez votre adresse 

ACTIVITÉS SOUHAITÉES POUR LA SAISON 2019 – 2020
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT  EN COCHANT LES CASES DE VOTRE CHOIX

*Gymastique 45 € (  3 chèques de 15 € )

*Pilates 45€ ( 3 chèques de 15 € )

*Yoga 220€   ( 4 chèques de 55 €  )

* Aquagym  (  en cours de négociation  )

* Art floral ( 25 € la séance )

  COTISATION ANNUELLE : 45 € par personne

DATE :………………..SIGNATURE :…………………………….

Les réponses formulées dans le questionnaire, relèvent de ma seule responsabilité

Fait le :……………………………………………… Signature : …………………………..

Nous sommes donc à la recherche d’adhérents pour :





RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES

         Règlement européen sur la protection

     des données personnelles

Le nouveau Règlement général sur la protection des données personnelles, dont tout le monde parle, est entré en vigueur le 

25 mai 2018. Il concerne les structures qui rassemblent «  toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable directement ou indirectement « . Les associations qui collectent des informations sur leurs 

membres, leurs bénévoles, leurs adhérents et, le cas échéant, leurs salariés, sont concernées...Cette nouvelle législation, qui 

vise à protéger les données personnelles des particuliers, intervient tel un bigbang dans une société de plus en plus 

numérisée.

RGPD, c'est quoi ? Règlement général sur la protection des données personnelles

► C'est une nouvelle législation qui est entrée  en vigueur le 25 mai 2018.

► Elle vise à vous redonner le contrôle sur vos données personnelles et donc à vous protéger.

► Elle est applicable dans tous les pays de l'Union européenne, en renforcement de la loi «  informatique et          l

     libertés «  du  6 janvier 2018 

►Plus simple, moins administratif, le RGPD renforce, comme on vient de le dire, le droit des personnes mais il   

•     responsabilise les acteurs traitant des donnés.

Mesures à prendre

► Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant.

► Collecter uniquement les renseignements dont on a besoin.

► Laisser la possibilité aux personnes dont les données sont collectées de connaître les éléments conservés sur    

     elles.

► Informer dans les 72 heures les personnes concernées si leurs données personnelles ont été piratées dans votre   

     base et adresser une notification à la Cnil dans les 24 heures. Imprimés accessibles sur :

     www.cnil.fr/notifier-une-violation-de-données-personnelles
► Tracer l'ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles

Je soussigné (e)
Mme ou M . ( Nom , Prénom) :…………………………………………………………………………………
N° de licence : …………………………………………………………………………………………………...
ou 
Adresse Émail :………………………………………………………………………………………………….

Donne mon consentement à l'AMLS pour recueillir et les 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.

Fait à …………………… le…………………………………………...

Signature

AUTORISATION DU DROIT A L’ IMAGE

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos 

activités.

Nous sollicitons donc votre autorisation :

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………..
demeurant ……………………………………………………………………………..

AUTORISE : l’association AMLS à utiliser mon image en dehors des locaux :

► sur le site de l’association 

► sur les journaux ou prospectus ayant pour but de promouvoir l’association

N’AUTORISE PAS :l’association à utiliser mon image en dehors de ses locaux :

Fait à : …………………………………. le ……………………………………..

Signature  






