AMLS
ASSOCIATION MONTOISE DES LOISIRS SPORTIFS
13 rue du Cardinal de Richelieu
85160 ST JEAN de MONTS

Chères Adhérentes et Adhérents, Chers Membres (hors FFRS),

VIVE la RENTRÉE !!!!
Quelques informations pendant les vacances pour nous suivre à la rentrée.

Les Inscriptions auront lieu à l’AMLS 13 rue du Cardinal de Richelieu par ordre alphabétique,
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

5 septembre 6 septembre 7 septembre 8 septembre
9H15 -12H

9H15 -12H

9H15 -12H

9H15 -12H

A BC

DEFGH

IàO

PàZ

Les vendredi 9, lundi 12 et jeudi 15 septembre 2022 de 9H30 à 12H sont ouverts à
toutes les personnes qui n’auront pas pu se déplacer les jours prévus.
Documents à remettre lors de l’inscription

Adhérents

Le formulaire d’inscription dûment complété et signé

X

L’assurance complémentaire (facultative mais à compléter et signer)

X

Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l’envoi de la licence
Si vous souhaitez recevoir vos courriers par la poste :
rajouter 3 enveloppes supplémentaires timbrées à votre nom et adresse

X

Les Certificats Médicaux (CM) saison 2019/2020 sont à renouveler, fournir :
* Un certificat médical si le CM est à renouveler
* Le questionnaire de santé si vous avez répondu :
- oui à toutes les questions, le questionnaire suffit
- non à 1 question, vous devez fournir un nouveau certificat médical
Un chèque de 45 € à l’ordre de l’AMLS
+ le montant assurance si une option est choisie
Un chèque de 20 € à l’ordre de l’AMLS

Membres

X

X

X

X
X

COTISATION 2022 / 2023
Adhérents

45 € : 15 € pour l’AMLS et 30 € pour la FFRS
La cotisation est restée la même bien que la FFRS ait augmentée de 2€. Laa part
part de l’AMLS a donc baissé de 2€

Membres

20 € : comprenant l’assurance

Toutes les ACTIVITES, y compris les permanences, reprendront le LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 (hors
vacances scolaires).

P.S: TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

