
22, rue de la Libération – 35190 LA BAUSSAINE 

 
 

Association loi 1901 
 

 BULLETIN D’ADHESION ADULTES / ADOS - SAISON 2020/2021 
 

Nom  ........................................................................................................................... 

Prénom  ...................................................................................................................... 

 
Date de naissance : …..../……./………….  
 
Adresse  ..................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 
Tél. fixe : ……./……./……./……./…….  

Tél. portable : ……./……./……./……./……. 

E mail :  ...................................................................................................................... 

     
Durée de l'adhésion : du 09/09/2020 au 24/06/2020 
  
Disciplines : 
Dispensées toutes les semaines (hors vacances scolaires)  

 Sports divers et variés (cardio-training, renforcement musculaire, fitness, LIA …) dispensés à 

la salle associative et culturelle « La Petite Bausse » à La Baussaine 
 

   Mardi de 18 h. 45 à 19 h. 45  

   Mardi de 20 h. à 21 h.  

+ de 18 ans (adhésion annuelle : 95 €) =  .........................€ 

-  de 18 ans (adhésion annuelle : 90 €) =  .........................€ 

 

  Yoga 

  Mercredi de 19 h. 15 à 20 h. 30  

  Jeudi de 18 h. 30 à 19 h. 45  

 (adhésion annuelle : 135 €)  =   ........................€ 

 
 J’adhère aux sports divers et variés ET au yoga  =        - 10 € 

 

 Mon époux, mon épouse, mon fils ou ma fille adhère  

à une des disciplines de l’association Bouge à La Baussaine =                - 5 € 
(cette réduction s’applique à partir de la deuxième adhésion)   ________________ 

TOTAL    =  .........................€ 

Règlement effectué par : 
  1,  2,  3 chèque(s) bancaire(s)  
  espèces (à remettre en mains propres) 
  chèques vacances 
  

Vous souhaitez une attestation, merci de cocher cette case :  

 

Photo 



22, rue de la Libération – 35190 LA BAUSSAINE 

 
En adhérant à l'association BOUGE A LA BAUSSAINE : 
 

□ Je m'engage à fournir un certificat médical de moins de 3 mois(1) et à respecter ses statuts 
et son règlement intérieur, mis à ma disposition au siège de l'association. 
     

□ J’autorise, à titre gratuit et sans limitation de durée, la publication des photographies prises 
de ma personne. Ces images seront exploitées dans le cadre d’un but communicatif et 
commercial. Elles seront diffusées sur le site internet de l’association Bouge à La 
Baussaine ou projetées sur écran lors des manifestations et/ou réceptions privées 
organisées pour les adhérents, bénévoles et partenaires de l’association. 

 
 

Observations diverses : 
 
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
Fait le ……………………………………..    A ……………………………………………………. 
 
 
 
Signature de l'adhérent 
(pour les mineurs, signature des parents) 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner ou à déposer au plus vite avec le règlement(2) 
et un certificat médical de moins de 3 mois à : 

 
 

BOUGE A LA BAUSSAINE 
22, rue de la Libération – 35190 LA BAUSSAINE 

 
 

1) Vous étiez déjà adhérent(e) de l’association et votre dernier certificat médical transmis date de - de 3 ans, 
merci de nous remettre l’attestation ci-jointe. 
Vous n’étiez pas adhérent(e) de Bouge à La Baussaine en 2019/2020, merci de nous remettre un certificat 
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport. 

 
2) Les règlements seront encaissés après les 2 séances d’essai pour les nouveaux adhérents, soit à partir du 
1er octobre 2020. 

 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.07.47.09.63  
ou par mail à bouge@labaussaine.fr  

Site internet : www.bougealabaussaine.fr 
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