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Bulletin d'adhésion individuel 
Année sportive 2012 

 

Section : La Bul St-Quentin 
   

 
 

 

 NOM Prénom 
 

 Né(e) le à   Mlle    Mme       M.  
 

 Adresse domicile   Ville   

 

 Code postal ���� domicile ���� bureau  
 

 

 E-mail  ���� portable    
 

 

 

Catégorie  (cocher obligatoirement les cases vous concernant)     
  

 � La  Poste  � France Télécom                  � Autres 
  (dans le cadre de l’ Offre Sport :   -60% plafonnés à 60€) 

 � agent en fonction  � agent en fonction   
 � agent retraité  � agent retraité   
 � conjoint d’agent ou de retraité (*)   � conjoint d’agent ou de retraité (*)    
 � enfant d’agent de moins de 18 ans  � enfant d’agent de moins de 18 ans    

� enfant d’agent de 18 ans et plus à charge   � enfant d’agent de 18 ans et plus à charge    

 
 

Formule choisie :     � Pass Matin*      � Pass Aquatique*     � Pass Aquaform*      � Pass Fitness*      � Pass Liberté* 

 RAPPEL : -   Un engagement minimum de 3 mois est OBLIGATOIRE et valable de date à date 

- Les frais d’adhésion de 30 € ou 60 € sont offerts pour toute souscription avec l’ASPTT de St-Quentin sur présentation licence 

- L’adhésion à l’ASPTT St-Quentin est de 10 € par adhérent et par année civile (de janvier à décembre) 
 

 

Pour les adhérents de moins de 18 ans, autorisation  des parents : 

 
Je soussigné,  Nom   Prénom    Père �  Mère � Tuteur légal � 
 

autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer à l’ASPTT  St Quentin. 
 

A       le    signature  

 
 

Reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (peuvent être consultés au  siège social de l’association) et avoir satisfait à la visite médicale si elle est obligatoire afin de  
pratiquer le ou les sports considérés. 
Informatique  “ La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce questionnaire. 
         Elle garantit un droit d'accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès du Secrétaire général de l'ASPTT  St Quentin”. 

A       le    signature  

 
 

Détail de la Cotisation à saisir par le Trésorier ASPTT St Quentin 

     Adhésion ASPTT St Quentin      Montant du Pass choisi                Total 

                      10  €                    ………….. €                      = ………….. €  

   Règlement            �   CCP de : .........................................................................   N ° du chèque : .....………................... 

Adhésion ASPTT St Quentin      �   CB de la banque : ..............................................................  N ° du chèque : .....………................... 
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