ADHÉRER
Les Inscriptions sont ouvertes au Siège de l’AMLS 13 rue Richelieu lors des
permanences le lundi de 9h30 à 12h à partir du 3 septembre 2020…
Une fiche d’inscription, à remplir par chaque personne est disponible ICI
• Merci de remplir ce bulletin en LETTRES MAJUSCULES pour une meilleure lecture.
Soignez particulièrement l’écriture de l’adresse mail
• Vous pouvez également vous abonner sur le site amls85 pour recevoir en live
touts les news
• Egalement, merci de bien vouloir mentionner les activités que vous souhaitez pratiquer
dans les cases prévues à cet effet.
ATTENTION : Seuls les dossiers complets sont acceptés.
Ils doivent comporter :
• LA FICHE d’INSCRIPTION
• L’attestation relative au QUESTIONNAIRE DE SANTE ou un certificat médical
selon votre cas, obligatoire pour l’obtention de la licence et la pratique de toutes les
activités proposées (sportives et autres)
• Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l’envoi de la licence qui est
obligatoire pour bénéficier de l’assurance accident souscrite par la F.F.R.S.
• ET si vous souhaitez recevoir votre courrier par la poste, joindre 3 enveloppes
timbrées supplémentaires à vos nom et adresse.
• La partie détachable de la notice d’accident, dûment complétée et signée. Nous vous
invitons à lire très attentivement ce document avant de le remplir.
• Un chèque de 45 € par personne 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 20119/2020 : 45 € par personne, répartis de la façon suivante : 17 € pour
l’AMLS et 28 € pour la FFRS

Cette somme sert à financer l’assurance dont nous avons parlé ci-dessus, la formation de vos
animateurs, et le fonctionnement des Comités, Départemental et Régional, dont nous dépendons.

Les permanences au local sont assurées dès le lundi 9 septembre 2020
Manifestations auxquelles nous participons :
• Voir Planning des ÉVÈNEMENTS
Vous récupérez lors de votre inscription le planning des différentes activité ainsi que
les coordonnées des Annimateurs et Animatrices
Rejoignez-nous vite… bonne inscription et Belle Saison !

