
  

FFRS- Fédération Française de la Retraite Sportive 

RETRAITE SPORTIVE DU PARISIS 
LE PLESSIS BOUCHARD 

 Adresse: 40 avenue Marguerite-Bat A - 95600 EAUBONNE 

Tel : 06 74 49 72 33         Adresse mail :   rsparisis95@gmail.fr 

Site internet: rsparisis95.e-monsite.com 

Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 95 99 S 43 
 

 
 

 

PERMANENCE : le vendredi après-midi hors vacances scolaires de 14h30 à 16h30 du  

9 septembre à fin mars, gymnase Guillaumie, LE PLESSIS BOUCHARD 

    Renouvellement             Nouvel Adhérent     
 

BULLETIN D’ADHESION ANNÉE 2016/2017 
(Licence du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ) 

Prénom Mr:………………………………………….. 
NOM : ……………………………………………………  
         Prénom Mme:……………………………………….. 

Dates de naissance  de: Mr   ......... /......... /……       Mme      ......... /......... /…………..                    

N° de licence FFRS de:   Mr…………………………..      Mme…………………………………… 

(Joindre la photocopie des licences si vous êtes licenciés à autre club FFRS) 

Profession exercée avant la retraite par  Mr: ………………………………  Mme: …………………………...… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal: ……………………………………….  Ville: ………………………………..………………..…………. 

Téléphone:……………………………  Portable : ……………………… Email :……………..……………………. 

Je désire pratiquer :        Monsieur   Madame 

 Activités incluses avec l'adhésion 
 Randonnée pédestre        
 Marche nordique        
 Marche bâtons      
 Vélo     
 Gymnastique maintien en forme      
 Activités dansées      
 Zumba fitness (cardio)      
 Self défense      
 Gymnastique de la mémoire      
 Pétanque      

Bowling (activité avec participation financière)     

Billard   (activité avec participation financière)     
 Activités avec supplément à l'adhésion (à régler selon le nombre de participants) 
 Aquagym      
 Tennis de table      

 Fait à.................................... le...................................Signature: 

 Ci-joint chèque de ……………….. € à l’ordre de « Retraite Sportive du Parisis » (RSP) 
- 43€ par personne (licence ffrs 20€ +corers 5€  +coders 3€ +rsp 15€)   
- 15€ par personne prenant sa licence FFRS dans un autre Club de la retraite sportive 

OBLIGATOIREMENT,  Joindre  

       un certificat médical spécifiant la ou les activités que vous pratiquerez  

       la photocopie de la licence si vous êtes inscrits dans un autre club de RS 

 
Pour les renouvellements, le bulletin est à retourner avant fin septembre, l’assurance de votre licence de 
l’année dernière, vous couvrant jusqu’à cette date seulement. 

 

ADHÉRER C’EST BIEN, PARTICIPER C’EST MIEUX ! 

Si vous désirez que votre association vous offre toujours autant de randonnées, de sorties culturelles, 

d’activités  n’hésitez pas à participer ! 

 

mailto:rsparisis95@gmail.fr
http://rsparisis.perso.sfr.fr/

