
  

CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE D’ENGHIEN LES BAINS

Bulletin Nouvelle Adhésion - Saison 2022/2023

A compléter et à adresser au CRSE, 57 Rue du Général de Gaulle 95800 Enghien les Bains

Site Web du CRSE : https://www.club-de-la-retraite-sportive-d-enghien-les-bains-95.fr

Adresse mail du secrétariat : crse.secretariat@gmail.com    Tél    :    06.43.37.93.69

Je soussigné (e) :

 NOM :....................................................................PRENOM :......................................... 

DATE DE NAISSANCE (obligatoire pour l’assurance) :    ...../..... /........

LIEU DE  NAISSANCE : ............................................       DEPT NAISSANCE :  ……

 ADRESSE :.............................................................................................................................. 

CODE POSTAL :................................... VILLE :........................................................................ 

TEL FIXE :...................................................TEL MOBILE :........................................... 

ADRESSE MAIL :............................................................................

REGLEMENT INTERIEUR :

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du Club

DROIT A L’IMAGE :

J’autorise expressément le Club de la Retraite Sportive d’Enghien les Bains, à insérer sur son site 

internet des photos de groupes sur lesquelles je peux figurer de façon reconnaissable :

□ OUI    □    NON  

À Enghien les Bains, le..........................................

Signature :..................................

RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES

(Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles )

Je soussigné (e) :

Donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par le Club de 

la Retraite Sportive d’Enghien les Bains.

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur moi et 

que, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », je bénéficie d’un droit 

d'accès, de rectification, de suspension et d’opposition aux informations et messages me concernant.

A Enghien les Bains, le....................

Signature :..................................

REMPLIR OBLIGATOIREMENT LE VERSO DU BULLETIN 

Ayant conscience que la pratique de certaines activités sportives peut être contre indiquée selon 

l'état physique de chaque personne,

□ Je joins un certificat médical de moins d' 1 an, daté du.............................................

(valable 3 ans de date à date), et attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport.

CERTIFICAT MEDICAL NOUVELLE ADHESION

□ Mme □ Mr       NOM :………………………………….PRENOM :…………………………….



 

CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE D’ENGHIEN LES BAINS

TARIF 50,00 €

Gym Aquatique 20,00 €

Activité Dansée 10,00 €

Tennis 20,00 €

Tennis de table 20,00 €

1 cours par semaine 65,00 €

2 cours par semaine (*) 125 € ou

1
er

 chèque de 65 €

2
ème

 chèque de 60 €

(*) 85 € ou

1
er

 chèque de 42.50€

2
ème

chèque de 42.50€

(*) 160 € ou

1
er

 chèque de 80 €

2
ème 

chèque de 80 €

Golf (Voir responsable)

Marche Nordique

Pétanque

Randonnée pédestre

Swin golf

Cyclotourisme

TOTAL

ENGHIEN LES BAINS, LE....................................SIGNATURE :

MERCI D'ETABLIR VOTRE CHEQUE A L’ORDRE DU C.R.S.E

(*) le 1
er

 chèque est encaissé à l’inscription, le 2
ème 

le 31/01/2023

COTISATION DE BASE OBLIGATOIRE

Lundi 1
er

 cours 

Lundi 2
ème

 cours 

Lundi 3
ème 

cours 

□ Mardi matin 

□ Jeudi matin

(*) payable en 2 fois 

pour 2 cours par 

semaine

Taï Chï

Gymnastique 

d’entretien

Yoga

COCHER VOTRE CHOIX Y COMPRIS POUR LES ACTIVITES GRATUITES                    

(1 Chèque par activité)

 Saison 2022/2023

ACTIVITES                 
(ci-dessous)

:

: 

: 

:

: 

:

:

Merci de faire 1 chèque séparé pour la cotisation de base 

et 1 chèque séparé pour chaque activité payante choisie


