
ADHÉSION À PONT D’OUILLY LOISIRS 01/01/22 AU 31/12/22

J’adhère uniquement à Pont d’Ouilly Loisirs (sans inscription à une section)

Je cotise à une ou plusieurs sections (précisez ci-dessous)
Enfant (2€) - Adulte (3€) du 1er janvier au 31 décembre

Valable du 1er sept au 31 aoûtValable du 1er janvier au 31 déc
Canoë-Kayak Animation Jeunes

Raid Nature

Tennis de Table

Loisirs Adultes

Nom : .................................................................     Prénom : .................................................................. 

Sexe : Féminin        Masculin Date de naissance : .............../................/................

MAJEUR        MINEUR Lieu de naissance : ........................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal : ......................................   Ville : ........................................................................................
Tél adhérent : .............................................   Tél parent (pour les mineurs) :............................................. 
Mail adhérent : ...........................................................................................................................................
Mail parent (pour les mineurs) : ..........................................................................................................................

J’accepte de recevoir mes factures et les informations de l’association par mail.

Téléphone : ..................................................................................................................................................
Personne à prévenir si nécessaire : ...............................................................................................

Médecin traitant : ....................................................................... Tél : ...................................................

Renseignements médicaux éventuels : .......................................................................................

N°Allocataire CAF ou MSA : ...............................................................................................................

Pour toute adhésion à la section Animation Jeunes :
Merci de

remplir les
informations
à l’intérieur
du bulletin

Animations Culturelles Inscrivez votre ou vos activités ci-dessous :
....................................................................................

MODALITÉS DE PAIEMENTS : 
Nous acceptons plusieurs modes de règlements : 

 ¾Chèque bancaire (à l’ordre de Pont d’Ouilly Loisirs suivi du nom de la section) ; 
 ¾Chèque ANCV SPORT ; Espèces ; Atouts Normandie ;

En cas de cotisations multiples, merci d’indiquer le nom de la section à laquelle vous souhaitez 
verser l’adhésion Pont d’Ouilly Loisirs (2€ ou 3€) :.....................................................................

POURQUOI UNE ADHÉSION PONT D’OUILLY LOISIRS ?
En vous inscrivant à une section de l’association Pont d’Ouilly Loisirs, vous devenez membre 
d’un projet plus global qui promeut l’animation locale à Pont d’Ouilly et ses communes environ-
nantes. En tant que membre de l’association Pont d’Ouilly Loisirs vous contribuerez au fonc-
tionnement du projet de l’association, en ayant la possibilité de participer à sa gouvernance.

Le montant de l’adhésion comprend : La gestion continue d’un fichier adhérent fonctionnel et 
la cotisation à la MAIF (pour les membres n’adhérant à aucune section).

Cette adhésion globale à notre association est également pour nous une obligation légale.

NOUS CONTACTER : 

TÉL : 02.31.69.86.02
MAIL : contact@pontdouilly-loisirs.com
SITE INTERNET : www.pontdouilly-loisirs.com

Avril / Septembre : Du lundi au dimanche de 9h à 18h ;
Octobre / Mars : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES «MAJEURS» : 
Je m’engage sur l’honneur à respecter les règlements intérieurs, les statuts et le guide 
de l’adhérent des sections (documents consultables sur le site internet de POL).
J’autorise l’association Pont d’Ouilly Loisirs à me photographier ou à me filmer dans le 
cadre des activités organisées par l’association POL.
Je confirme avoir été informé de l’intérêt à bénéficier de la garantie Individuelle Accident 
couvrant les dommages corporels auxquels la pratique peut m’exposer.
J’autorise l’association POL à utiliser les données fournies pour saisir toute démarche 
administrative (licence, affiliation).
À ......................................................... Le        /        /         Signature

En devenant adhérent de Pont d’Ouilly Loisirs, bénéficiez de 50% de réduction au 
Parc Orne Aventure à la Roche d’Oëtre et à la location de canoë-kayak.

@lesnouvellesdepol @pontdouillyloisirs

Panneau Pocket
@lesnouvellesdepol-14690



DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR :

Nous vous informons que la Caisse d’Allocations Familiales met à notre disposition un service 
internet à caratère professionel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier 
nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi «informatique et libertés» 
n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consulta-
tion de ces informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les 
informations nécessaires au traitement de votre dossier.

Pièce obligatoire à fournir pour l’inscription : la fiche sanitaire de liaison.

Majeur : Je soussigné(e), ........................................................................., atteste que je suis 
apte à nager au moins 25 mètres et à m’immerger.
Mineur : Je soussigné(e), ........................................................................., agissant en qualité 
de mère, père, ou tuteur, avoir été informé des risques inhérents de la pratique du canoë-kayak, 
des obligations qu’elle comporte et déclare les accepter pour mon enfant.
Si mon enfant détient la pagaie bleu eau calme ou eau vive et sous réserve de l’autorisation 
du conseil d’administration, du respect du réglement intérieur de la section et de la régle-
mentation fédérale,  je l’autorise à naviguer en autonomie en respectant la réglementation en 
vigueur (effectif, équipement...). 

Majeur : Je soussigné(e), ........................................................................., atteste que je suis 
apte à nager au moins 25 mètres et à m’immerger.
Mineur : Je soussigné(e), .................................................., agissant en qualité de mère, père, 
ou tuteur, avoir été informé des risques inhérents de la pratique du raid nature, des obligations 
qu’elle comporte et déclare les accepter pour mon enfant.

Pièces obligatoires à fournir pour l’inscription : Le formulaire d’assurance IA Sport+ pour 
les activités sportives ou physiques (1),  le bulletin d’adhésion complété à rendre avant le 30 
septembre et un certificat médical pour les activités : sport santé, marche douce et gymnas-
tique douce(3). 

À ......................................................... Le        /        /         Signature

Pièces obligatoires à fournir pour l’inscription : le formulaire d’assurance IA Sport+ (1), un 
certificat médical (2) ou questionnaire de santé (renouvellement adhésion), brevet de natation 
25 mètres (si 1ère adhésion) et la fiche sanitaire de liaison (mineurs).

À ......................................................... Le        /        /         Signature

Pièces obligatoires à fournir pour l’inscription : un certificat médical FFTRI (disponible sur 
https://animation-locale.pontdouilly-loisirs.com/fr), un brevet de natation 25 mètres.

(1) La souscription est facultative, mais le bulletin doit obligatoirement être rendu complété.
(2) avec mention «aucune contre indication à la pratique des activités de la section, y compris en compétition».

Section Animation Jeunes :

Section Canoë-Kayak :

Section Raid-Nature :

Section Loisirs Adultes (Marche nordique, gymnastique volontaire, yoga, dessin/peinture, couture, futsal, sport 
santé, pilates, sophrologie, gymnastique douce, marche douce, théâtre, ateliers numériques) :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR :

Pièce obligatoire à fournir pour l’inscription : Un certificat médical (2).

Section Tennis de Table :

(2) avec mention «aucune contre indication à la pratique des activités de la section, y compris en compétition».
(3) avec mention «aucune contre indication à la pratique d’activités physiques d’entretien».

Oui Non

(1) La souscription est facultative, mais le bulletin doit obligatoirement être rendu complété.

Je soussigné(e), ............................................................. agissant en qualité de mère, père ou 
tuteur, autorise............................................................. à pratiquer les activités proposées par la 
section............................................................ de l’association POL.

En cas d’extrême urgence, j’autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires, 
hospitalisation comprise.

Les membres âgés de moins de 16 ans n’ont pas la capacité juridique pour agir en leur nom 
propre. De ce fait, un représentant légal de l’enfant (désigné ci-dessous) est membre actif pour 
le compte du mineur qu’il représente et peut ainsi effectuer l’ensemble des actes des membres 
actifs (vote à l’AG, éléction aux CA ;...).

Nom du représentant désigné : ..................................................................................................

Autorisations et attestations parentales pour les mineurs : 

À ......................................................... Le        /        /         Signature

J’autorise mon enfant à effectuer les déplacements dans les minibus de POL ou dans une 
voiture personnelle de bénévoles (ceci pour toutes activités nécessitant un transport).

J’autorise mon enfant à rentrer seul dès la fin des activités.

J’autorise l’association Pont d’Ouilly Loisirs à photographier ou à filmer mon enfant dans 
le cadre des activités organisées par l’association POL.

J’atteste avoir été informé(e) que les enfants ne sont plus sous la responsabilité des ac-
compagnateurs, dirigeants et/ou animateurs dès la fin des activités (transport inclus).

J’autorise l’association POL à utiliser les données fournies pour saisir toute démarche 
administrative (licence, affiliation).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES «MINEURS» : 

Merci de
remplir la

dernière page
du bulletin


