
1-Formulaire d'adhésion  

BULLETIN D'ADHESION AGOM (saison 2022-2023)   
  

□ adhésion nouveau (15€) 
 
  □ adhésion ancien (10€)  

 Cotisation réglée le :  /  / 20 _ _  □ espèce  □ chèque  

 NOM*:  PRÉNOM:  E-MAIL*:  
   

TELEPHONE FIXE/MOBILE  *:  

ADRESSE COMPLETE* :  

  

  

* : OBLIGATOIRE À L’INSCRIPTION POUR VOUS COMMUNIQUER LES INFORMATIONS IMPORTANTES 

  

DECHARGE □ ou CERTIFICAT MEDICAL □  
  

Je déclare ne pas avoir de contre-indications médicales pour la pratique du badminton au sein de 

l'Association Gymnase Observatoire Massillon et je m'engage à n'effectuer aucun recours de quelques 

types envers la dite association en cas de problèmes médicaux survenant lors de la pratique du 

badminton.  
  

NOM* :  
  

Signature(S)* :  

PRÉNOM* :         LE :  /  /  20 _ _  

                    * : OBLIGATOIRE À L’INSCRIPTION  

 
  

ARTICLE n°4 DES STATUTS  
  

« Pour devenir membre de l'association, il faut être majeur(e). Toutefois, le ou la présidente peut 

accorder une dérogation pour un mineur. En cas d'acceptation d'un mineur la responsabilité du ou des 

parents (ou tuteur légal) est engagée et le ou la présidente ne peut être tenue responsable des 

agissements du mineur. Les parents concernés devront signés une décharge auprès du ou de la 

présidente. »  
                                     ► je suis majeur(e)   

►je m’engage à venir régulièrement  

 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare 

vouloir adhérer à l’association AGOM.  

  

Signature(s)*:  

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Mr Fabien GUILLEBERT.   

Les statuts et le règlement intérieur sont consultables sur simple demande auprès des membres du bureau ou disponibles 

sur le site      http://agomlehavre.fr  

AGOM -Gymnase René Descartes 29 rue Arquis 76620 Le Havre  
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