Formulaire d’inscription – ASM Omnisports 2021/2022
SECTION SPORTIVE : GYMNASTIQUE Handisport :

Oui

Photo
obligatoire

Non

INFORMATIONS CONCERNANT LE LICENCIÉ
Civilité* :

Madame

Monsieur

Nom* : ____________________________________________ Prénom* : _____________________________________________
Date de naissance* : _________________________________ Nationalité* : ___________________________________________
Adresse postale* : __________________________________________________________________________________________
Code postal* : ______________________________________ Ville* : ________________________________________________
Adresse mail* : ______________________________________ Téléphone* : ___________________________________________
REMPLIR SI LE LICENCIÉ EST MINEUR

:

(Attention ! Le Responsable légal n°1 est le parent payeur)

Responsable légal n°1* : ______________________________ Responsable légal n°2* : _________________________________
Numéro portable* : ___________________________________ Numéro de portable* : ___________________________________

MEMBRE CSE MICHELIN
Une réduction de 16€ s’applique sur la cotisation ASM Omnisports pour les salariés Michelin, ayant-droit ou les enfants -25 ans de salariés Michelin
Aucune réduction ne sera effectuée sans la copie papier de la carte CSE Michelin

Employé Michelin :

Oui

Non

Ayant droit – Enfant -25 ans :

Oui

Non

Numéro d’identification CSE :

_________________________

PASS’REGION
Jeune

Numéro de carte Pass’Région :

Sénior

_______________________

DONNÉES PERSONNELLES
L’ASM Omnisports s’engage à respecter vos données personnelles. L’ensemble des informations collectées sur ce formulaire est enregistré dans un fichier
informatisé sur notre progiciel « Extraclub » répondant aux exigences du RGPD en vigueur depuis le 25 mai 2018. Les traitements des données sont à des fins
statistiques et totalement anonymes. En signant ce document, vous autorisez l’ASM Omnisports à les collecter. Vous pouvez à tout moment rectifier l’ensemble
des données vous concernant en faisant la demande à l’adresse suivante : reclamation@asm-omnisports.com

J’autorise l’ASM Omnisports à utiliser mon image pour la promotion de la section* :

OUI

NON

J’autorise l’ASM Omnisports à m’envoyer des informations sur les activités du club* :

OUI

NON

Date :

Signature de l’adhérent ou du représentant légal* :

* champ obligatoire

Tableau à remplir par les sections

Catégorie d’affectation correspondant au logiciel :
Adhérent 2020-2021

OUI

______________

NON

Montant de la cotisation (déduction MICHELIN faite) correspondant à la catégorie ci-dessus : ______________
Chèque bancaire :

Carte bancaire :

Section 1:
(prise en charge section)

Espèces :

Section 2 :
(en attente de paiement)

Chèques bancaires différés :
✓

1er encaissement :

o

Mois :

o

Montant :

✓

2nd encaissement :

o

Mois :

o

Montant :

✓

3ème encaissement :

o

Mois :

o

Montant :

Autre :
ANCV Sport :

ANCV Vacances :

Formulaire d’inscription – ASM Omnisports 2021/2022
Réductions possibles sur une adhésion ASM Omnisports
(Hors ASM ROMAGNAT RUGBY et ASM CAHMALIERES NATATION)

Réductions « COVID-19 » :
Suite à la COVID-19, une réduction exceptionnelle sera appliquée sur la cotisation de l’ASM Omnisports :
• 40% sur le prix de la cotisation 2021/2022 dans le cadre d'un renouvellement d'adhésion (de saison 20/21 à
saison 21/22).
• 20% sur le prix de la cotisation 2021/2022 dans le cadre d'une nouvelle d'adhésion.
Cette réduction est déductible directement sur le montant total à payer.

Membres CSE Michelin :
Une réduction de 16€ s’applique sur la cotisation ASM Omnisports pour les membres du CSE Michelin (salariés, ayants
droits ou enfants de -25 ans de salariés Michelin). Aucune réduction ne sera effectuée sans copie papier de la carte CSE
Michelin.
Cette réduction est déductible directement sur le montant total à payer.

2 licences et + pour un(e) adhérent(e) :
Un remboursement de 84€ (- % réduction COVID-19) ou 42€ tarif mi-saison est effectué par l’accueil, si vous avez 2
licences sportives ou plus dans 2 sections distinctes ou plus de l’ASM Omnisports sur une même saison.
Cette réduction n’est pas déductible directement sur le montant total à payer. L’ASM procédera à un remboursement dans un second
temps, après le paiement total de la cotisation.

Cotisations familiales :
Un remboursement de 25€ (ou 13€ tarif mi-saison) est effectué par l’accueil, si 3 membres ou plus d’une même famille
sont licenciés à l’ASM Omnisports sur une même saison.
Cette réduction n’est pas déductible directement sur le montant total à payer. L’ASM procédera à un remboursement dans un second
temps, après le paiement total de la cotisation.

Pass’Région :
Un remboursement Pass’Région « Jeunes » de 30 ou 60€ est effectué par l’accueil.
Un remboursement Pass’Région « Séniors » de 15€ est effectué par l’accueil.
Merci de remettre une photocopie de votre carte pass’région et un RIB avec votre formulaire, vous recevrez un
remboursement par virement avant le mois de Janvier si votre compte pass’région est encore approvisionné.
Cette réduction n’est pas déductible directement sur le montant total à payer. L’ASM procédera à un remboursement dans un second
temps, après le paiement total de la cotisation.

