Règlement adhésion ADOS/ADULTES
Nom/prénom du pratiquant : ……………………………………………
Cadre réservé à LA SAINT LOISE

Activité 1 : ______

Montant de

Activité 2 : ______

La remise (1) :

Activité 3 : ______

_______

Activité 4 : ______

Cotisation sportive : __________ €
Remise déduite

+

Cotisation statutaire : 40.00 €

=
Total à régler : __________€

L’adhésion au club de LA SAINT LOISE comprend une cotisation statutaire obligatoire pour être membre individuel adhérent
de l’association et pour s’inscrire le cas échéant à l’une des activités du club. Le versement de la cotisation statutaire concède
aux futurs adhérents le STATUT DE MEMBRE. Cette cotisation statutaire est assimilable à un don. Déduction fiscale(4) de 66%
dans la limite de 20% du revenu imposable.

Je choisis mon mode de règlement…
En espèce
Et les réductions

(3)

En chèque vacances
Carte KIOSK x ________
En coupon sport
SPOT 50 x _________
En 1 chèque bancaire*
Carte TATOO x _________
En 2 chèques bancaires**
Autres, (précisez) ……………………………………………….
En 3 chèques bancaires***
Par prélèvement de 1 à 12 mensualités****
(3) Chèque de caution obligatoire si attente des réductions

Cadre réservé à LA SAINT LOISE

Dossier traité par : ___________________________

La suite au dos

*chèque n°_________ banque _________ placement à l’inscription.

**chèques n°_________ et _________ banque ________ , le 1er
placement à l’inscription, le 2ème en novembre.
***chèques n°_________ ; _________ et _________banque ________ , le
1er placement à l’inscription, le 2ème en novembre et le 3ème en février.

La SAINT- LOISE - Le bois Ardent
50000 SAINT-LO

Joindre obligatoirement un RIB / **** 1.00 € de frais par prélèvement, en
12 mois si première mensualité en septembre
La cotisation est dû pour la saison sportive entière, et ce, quel que soit le mode de règlement.
L’association sportive LA SAINT LOISE met à votre disposition une multitude de facilités de paiement
afin de permettre un accès au sport pour tous. Aucun remboursement ne sera fait sur le montant de
la cotisation, sauf cas exceptionnel (règlement intérieur du club) et après consultation du conseil
d’administration.
Les conséquences du non-paiement de la cotisation, de la licence et de la cotisation statutaire





L’association, en cas de non-paiement de la cotisation à une date fixée, appliquera automatiquement la perte
de la qualité de membre. Dans ce cas, les instances dirigeantes de l’association n’ont pas à intervenir, sinon
pour constater ce défaut de paiement.
L’association peut également prévoir que le non-paiement de la cotisation justifie une radiation prononcée par
le conseil d’administration ou le bureau. Dans ce dernier cas, la qualité de membre subsiste tant que la radiation
n’a pas été effectivement prononcée par l’organe compétent.
Enfin, l’association bénéficie d’une action en justice contre son membre pour lui réclamer le paiement de la
cotisation impayée. Elle se prescrit par cinq ans à compter de la date de son échéance

Je soussigné(e) : _______________________________________________ atteste sur l’honneur
avoir pris connaissance des modalités de règlement de la cotisation sportive et la cotisation
statutaire (signature des parents ou du représentant légal pour les mineurs).
Mention ‘’Lu et approuvé’’

Date : _____________________________ et Signature

(4) Cerfa de déduction d’impôt transmis uniquement après le règlement total de la cotisation statutaire, de la licence FFG et de la cotisation sportive

