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Association « Les Pieds Gauches » (Association à but non lucratif, loi du 1er juillet 1901)
11 rue des Peupliers 
31.850 MONTRABE
Mail : lespiedsgauches@yahoo.fr
Site WEB : http://lespiedsgauches.free.fr/
Facebook : Groupe « Les Pieds Gauches »

Objet : Formalités pour l’adhésion à l’Association

Cher Adhérent,

Dans le cadre de l’adhésion pour la saison 2022-2023, je vous demande de bien vouloir
remplir le formulaire ci-dessous pour adhérer à l’Association Les Pieds Gauches :

Je  soussigné  _________________________________ accepte  d’adhérer  à
l'Association « Les Pieds Gauches » et de pratiquer avec les membres toutes activités organisées
(sur Montrabé ou à l’extérieur de la commune) dans le cadre de l'objet social de l'association.
J'ai pris connaissance que les activités ont une vocation de loisirs et qu'elles sont encadrées par
des bénévoles non diplômés.

J’ai  pris  connaissance  dans  l’intérêt  à  souscrire  un  contrat  d’assurance  de  personne
couvrant les dommages corporels auxquels je peux être exposé par cette pratique sportive. 

J’ai  pris  connaissance du règlement  de l’association présent  sur le site  officiel  où se
trouve aussi toutes les informations de l’association (documents officiels, comptes …)

Je  m’engage  à   fournir  avant   la  date  butoir  communiquée  par  l’association,   le  dossier
d’inscription complet comprenant :

• le   formulaire  d’adhésion  comprenant   ce   document   ainsi   que   la   fiche   de
renseignements complétés,

• le formulaire CERFA 15699 et si  besoin un certificat médical ou une licence de
football valable pour la saison,

• le   règlement   de   la   cotisation,   par   chèque   à   l’ordre   de   « Association   les   Pieds
Gauches »   ou   par   virement   directement   sur   le   compte   de   l’association, d’un
montant de :

 20 euros pour les habitants de Montrabé, 
 25 euros pour les non-Montrabéens.
 2,50 euros supplémentaires par chasuble achetée. 

Fait à  ________________________________    , le ____________________

 Signature du Membre

Accord et signature des parents obligatoires pour les mineurs

http://lespiedsgauches.free.fr/
mailto:lespiedsgauches@yahoo.fr
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Fiche de renseignements

Nom : __________________________

Prénom : __________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ________

Adresse : __________________________

C.P. + Ville : ___._____     ______________

Tél. : ___.___.___.___.___

Adresse mail : _______________ @ ________

Pièces à joindre :

Cerfa 15699

Certificat médical (Validité de 3 ans)
Nouveau 
Donné en septembre 20 __

(Si donné une année précédente 09/2020 ou 09/2021)

Nombre de chasubles :  ___ (2,50 Euros l’unité – 2 obligatoires)

Mode de paiement : Chèque Virement
(RIB fourni en pièce jointe du mail 
d’inscription)

Montant : ______ €

En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse mail, 
je m’engage à en informer les membres du bureau.

Tous les documents (contrat d’assurance, statuts …) et informations (comptes …) 
de notre association sont accessibles sur notre site internet.

La participation   au bon fonctionnement de l’association est l’affaire de tous.  

Deux    chasubles (jaune et bleue) sont    nécessaires    à la pratique du football dans le cadre de
l’association et peuvent être achetés lors du règlement de la cotisation.


