
  Fiche n° 2     FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2019-2020  IDENTITE DE L'ADHERENT-E : Renouvellement � Nouveau � Dirigeant(e) de section � Entraîneur � NOM :...…………………………........  Prénom : ………………………........ Né(e) le :………………………………. Adresse :……………………………………………………………........................ Code postal :….......................... Ville : …........................................ Service  de l’Eurométropole de Strasbourg : ............................................................... Téléphone prof. : ….............................. Portable : …........................ E-mail prof. si externe à l’EMS :….............................................................. E-mail personnel : ……………………………………………………....................... Toutes ces mentions sont impératives.   Montant de la cotisation annuelle (Attention ! si vous vous êtes inscrit à d’autres disciplines, la cotisation AS-EMS n’est due qu’une seule fois, le cas échéant merci de noter vos autres sections)     � Tarif interne � Tarif externe Adhésion A.S.E.M.S 40,00 € 50,00 € Cotisation spécifique section 30,00 € 30,00 € TOTAL 70,00 € 80,00 €   Qui peut adhérer à l'A.S.E.M.S. ?    au tarif INTERNE : au tarif EXTERNE : - les agents de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)  - une personne non employée par l’EMS - leur conjoint, leur(s) enfant(s) à charge de + de 16 ans qui renouvelle son adhésion - les retraités de l’Eurométropole (ex-CUS) - un nouvel adhérent sous réserve du - les agents - des communes membres de l’Eurométropole respect de l'article n° 7 des statuts  de l'A.S.E.M.S   Photos/ vidéos/ site internet/ Facebook   � Je donne mon autorisation pour que les photos, prises de vues réalisées dans le cadre de l'activité de la section Gym et de l'AS-EMS soient diffusées sur ces différents supports.     



    RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS  & PIECES A FOURNIR :  Inscriptions auprès de  :    Responsable de la section : Katherine WARY                                            Email : asemsaquagym@gmail.com   CERTIFICAT MEDICAL   Je fournis impérativement à chaque nouvelle année un certificat médical avec la mention de non contre-indication à la pratique de l’aquagym.   REGLEMENT :  Joindre un chèque libellé à l'ordre de l’AS-EMS.   ATTENTION !! TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.  RGPD : Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPS n°2016/679) mise en application à partir du 25 mai 2018, nous vous informons que des données seront récoltées pour permettre votre inscription. Ces données seront exclusivement utilisées pour l’Association Sportive de l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de sa gestion administrative.  □ J’autorise l’ASEMS à utiliser mes données personnelles à des fins de gestion administrative  Diffusion d’informations :  □ J’autorise l’ASEMS à m’envoyer des mails d’informations   □ Je ne souhaite pas que l’ASEMS m’envoie des mails d’informations   Fait à …...............................................le …...........................   Signature  


