
 

BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2022/2023 

 

L’inscription complète (bulletin d’adhésion + certificat médical ou questionnaire de santé + 

paiement) est à remettre à Philippe Camarena - 4 rue du Foirail - 63730 Plauzat (ou à un membre du 

conseil).  

 Nouvelle adhésion      Renouvellement d’adhésion  
 

 

Nom:    Prénom:   

Date de Naissance (obligatoirement majeur à la date d'adhésion):      

Adresse:      

Code Postal:    Ville:   

Téléphone:    Portable:   

Mail:  @        

 
 

➢ (Ré)Adhère à l'association Plauzat Sport Nature pour l'année 2022/2023 en qualité de :  

□ Membre actif et verse la somme de :

o Nouvel adhérent : 30 euros (fourniture d’un 

tee-shirt) : Taille 

o Renouvellement : 25 euros (pas de tee-shirt)

Femme (ex : 34/36/38....)_  ________ 

Homme (ex : S/M/L/XL.)  ___ 

□ Membre bienfaiteur et verse la somme de 30 euros (nouvel adhérent) / 25 euros (renouvellement). 

 ➢ Adhère à l'association Plauzat Sport Nature après le 1
er

 mars 2023 en qualité de :  

□ Membre actif et verse la somme de 15 euros (pas de fourniture de tee-shirt) 

□ Membre bienfaiteur et verse la somme de 15 euros (pas de fourniture de tee-shirt) 

➢ Adhère à la section ; (Plusieurs choix possibles) □ Course à pied □ Marche nordique □ VTT/Vélo Route 

 En cas de démission de l'adhérent, la cotisation ne sera pas remboursée. 
 

– Bulletin d’adhésion dûment complété + Photo (pas nécessaire si déjà fournie) 

– Règlement de la cotisation 

– Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition daté à partir 

d'août/septembre 2022 ou le questionnaire de santé, CERFA N°15699*01, joint au bulletin (À fournir 

uniquement si inscription en tant que membre actif). 
 

Règlement par chèque/mandat à l'ordre de Plauzat Sport Nature 

Règlement par virement bancaire 

Nos coordonnées Bancaires: CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE IBAN: FR76 1680 6001 1266 0657 6818 768 - Code BIC: 

AGRIFRPP868 

  Règlement en espèces (un reçu vous sera remis contre ce mode de paiement)  

Plauzat Sport Nature – 5 place du Château - 63730 Plauzat est une association loi 1901. Ses statuts ont fait l'objet d'une 

déclaration en préfecture du Puy-de-Dôme le 10/06/2014 (N° SIREN: 87928027900016) et parus au Journal Officiel le 

21/06/2014. Je soussigné(e)...............................................................................................déclare avoir pris connaissance 

du règlement intérieur, de son annexe VTT et des statuts et en accepter pleinement leurs modalités (ces documents 

sont en libre consultation sur le site www.plauzatsportnature.fr rubrique «l'association»). DATE ET SIGNATURE  

 

ADHÉSION (merci de cocher la case correspondante à votre choix) 

IDENTITÉ 

 

PHOTO 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR 

MODE DE PAIEMENT (merci de cocher la case correspondante à votre choix) 

http://www.plauzatsportnature.fr/

