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   FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2018-2019   Athlétisme Badminton Basket Cyclotourisme Football Golf Handball Parapente Pétanque Tennis Tennis de table   ULM Volley    ENTOUREZ LA SECTION CHOISIE SVP 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 AS-EMS  40,00 €  50,00 €  Déjà membre d’une section 0,00 € 0,00 €    
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 Qui peut adhérer à l'AS-EMS ?   tarif INTERNE 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'AS-  EMS   Photos/ vidéos/ site internet/ facebook   � Je donne mon autorisation pour que les photos, prises de vues réalisées dans le cadre de l'activité de ma section et de l'AS-EMS soient diffusées sur ces différents supports.     RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS  & PIECES A FOURNIR : Inscriptions : Sur le lieu sportif correspondant à l’activité : cf fiche des sections sur site INTERNET www.asems.eu Auprès du responsable de la section : cf fiche des sections sur site INTERNET www.asems.eu   Pièces à fournir : - un certificat médical avec la mention de non contre-indication à la pratique du sport concerné, pour la 1ère inscription - un chèque libellé à l'ordre de l’AS-EMS   ATTENTION !! TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.  Fait à …...............................................le …............................  Signature   


