BULLETIN D’ADHESION 2020-2021
N° Inscription :
Tout dossier incomplet sera refusé. Remplissez le bulletin d’adhésion lisiblement.
Joignez votre règlement à l’ordre de l’Association Riser Road
Si vous payez en espèces, prière d’avoir la somme exacte.
Date d’inscription:

/

/

Identification de l’adhérent :

□Mme □M. Nom __________________________ Prénom ______________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code Postal ________________________ Ville _______________________________________________________
Né(e) le ___________________________ Profession _________________________________________________
Tel fixe ___________________________ Portable ______________________
E-mail (en majuscules SVP) : _______________________________________ @ ____________________________
En cas d’urgence prévenir __________________________________________ Tél ___________________________

Comment avez-vous connu l’association ? :
.................................................................................

Réglement :
Adulte/enfant :30€
Familles à partir de 3 personnes (membres d'un même foyer) : 25€
Mode de paiement :

□

Espèces (somme exacte)

□

Chèque(s)

Souhaitez-vous un reçu d’adhésion pour un remboursement éventuel de votre CE :

□

Oui

□

Non

J’atteste avoir en ma possession un certificat médical de non contre indication à la pratique des
échasses urbaines.
Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association Riser Road, dont je
reconnais avoir pris connaissance (sur le site internet ou sur simple demande par mail à
riser.road@gmail.com).
En cas de résiliation volontaire ou non de mon adhésion (motif justifié par les dirigeants),
l’association ne rembourse ni la cotisation annuelle, ni le montant de l’assurance. La base d’adhésion ne sera
pas remboursée dans tous les cas. Je m’engage à porter les protections nécessaires à la pratique des
échasses, et à respecter les consignes de sécurité.
J’autorise irrévocablement l’association Riser Road à conserver, publier, diffuser, reproduire,
représenter ou exploiter toutes prises de vue opérées dans le cadre de son activité sur lesquelles j’apparaîtrais
et cède gracieusement à la dite association les droits ci-dessus cités.
Les informations qui précèdent sont indispensables au traitement de votre adhésion à l’association.
Conformément à l’article 36 alinéas 1 de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de communication et de rectification de ces informations.

Signature:
Association Riser Road
03 Rue Désiré Bondues 59000 Lille
Contacts : http://riser-road.fr / Riser.road@gmail.com
Tél. : 06.45.79.82.55 / 06.73.92.79.46

POUR VOUS AIDER
Bien remplir son bulletin d’adhésion :
Pour un traitement rapide et efficace de votre adhésion, vérifiez que votre dossier d’adhésion soit complet.

J’ai :

□
□
□
□

Renseigné correctement tous les champs.
Mon règlement avec tous les chèques ou la somme exacte en espèces.
Mon bulletin signé.

□

Un certificat médical (pour la pratique des échasses urbaines).

Pour les enfants : autorisation parentale

POURQUOI ADHERER ?
L’adhésion est valable un an de septembre 2020 à septembre 2021 dans les clubs
Riser Road du Nord -Pas-de-Calais.
Elle comprend :
 Une assurance responsabilité civile et dommages corporels (contrat souscrit à la MAAF)
 ratuité pour toutes les randos échasses urbaines.
 ratuité de l’accès aux entraînements en salle.
 Possibilité de solliciter l’association pour l’organisation d’un événement.
 Prix préférentiels sur les produits dérivés (tee-shirts, sweats, échasses urbaines…).
 Prêt/location de matériel (renseignements auprès du staff).
 Possibilité de rejoindre nos équipes de Staff et d’Anim avec formations gratuites.

Composée uniquement de bénévoles, l'association vit principalement de
prestations et représentations de ses différents axes.
L'objectif est le partage collectif des connaissances, partant du postulat que
chaque personne peut apporter ses connaissances et compétences au service du
collectif.
Adhérer à l'association, c'est adhérer à ses valeurs :
• Contribuer au développement et la reconnaissance de l'activité sportive
des échasses urbaines,
• Partager et s'entraider : apporter ses connaissances pour en recevoir.
• Donner du temps bénévole, dans la mesure du possible au service de
l'association
Association Riser Road
03 Rue Désiré Bondues 59000 Lille
Contacts : http://riser-road.fr / Riser.road@gmail.com
Tél. : 06.45.79.82.55 / 06.73.92.79.46

