
                  Bulletin d'adhésion - Saison 2022/2023 

                                                         DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 30 SEPTEMBRE 2022 

   Si RENOUVELLEMENT, N° de licence : ………….………..      1ère ADHESION 

 Mme     M.          Nom et Prénom ……………………………………………...… 

Date de naissance …………….. Lieu de naissance ……………….…..………….. Département de naissance ………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ………………………………………… Ville ………………………………...………………………………… 

Tél. fixe …………..………………..……..……... Tél. mobile ………..……………………..………… 

E-mail…………………………………………………………..….…@................................................................................... 

(Votre adresse internet ou celle du correspondant de votre choix, adhérent ou non, est indispensable pour une communication efficace) 

Conditions d'adhésion : + 50 ans       retraité(e)  

L’adhésion à la RETRAITE SPORTIVE LEDONIENNE est obligatoire pour participer à une ou plusieurs activités. 
Le montant de la cotisation 2022-2023 (licence et assurance) est fixé à 35 €. 

IMPORTANT : pour la participation aux activités payantes, Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas 
d'absence. 

Avant de compléter ce bulletin d'adhésion, bien prendre connaissance des informations données sur le site 
internet en introduction. 

COTISATION LICENCE RSL (assurance incluse) 

 
Activités payantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL ACTIVITES PAYANTES 
 
 

MONTANT TOTAL (licence RSL + activités payantes) 

 

Retraite Sportive Lédonienne 
Adresse : Centre Social - 2 rue de Pavigny – 39000 LONS LE SAUNIER 

Site internet : https://www.rslons.fr 

 

 AQUAGYM 160,00 € 
Inscription impérative avant le 01-08-2022 
Consulter les infos complémentaires  
sur le site https://www.rslons.fr 

Lundi 

 Groupe 1 (15h30 – 16h15 

Mardi 

 Groupe 2 (13h30 – 14h15) 

 Groupe 3 (15h30 – 16h15) 

 Groupe 4 (16h15 – 17h00) 
Jeudi 

 Groupe 5 (11h00 – 11h45) 

 Groupe 6 (15h30 – 16h15) 

 
 GYMNASTIQUE 70,00 € 

Une seule séance/semaine 

Inscription impérative avant le 01-08-2022 
Consulter les infos complémentaires sur le site 
https://www.rslons.fr 

Mardi 
 Groupe 1 (8h30 – 9h30) 

 Groupe 2 (9h45 – 10h45) 

 Groupe 3 (11h00 – 12h00) 

Jeudi 
 Groupe 4 (9h00 – 10h00) 

 Groupe 5 (10h15 – 11h15) 

Vendredi 
 Groupe 6 (10h15 – 11h15) 
 Groupe 7 (9h00 – 10h00) 

 
 TIR A L'ARC : Mardi (9h00/11h00) 

 si utilisation matériel RSL 35,00 € 
 si utilisation matériel personnel 15,00 € 

Consulter les infos complémentaires sur le site  
https://www.rslons.fr 

Activités gratuites 

 JEUX DE BOULES : 

 Boule lyonnaise 

 Pétanque 
Important : pour inscription à cette activité (limitée à 100 
personnes), consulter le verso du bulletin et les infos 

complémentaires sur le site https://www.rslons.fr. (100 personnes maxi) 

 

 ACTIVITES DANSEES 
DANSES EN LIGNE "non country" 

* cocher le niveau chois 

 Mardi (14h00 – 15h30) : 

niveau "découverte" 

 Mardi (15h45 – 17h15) : 

niveau "débutants et débutants+ 

DANSES COLLECTIVES 

 Mercredi (15h45 – 17h15) 

Consulter les infos complémentaires sur le site https://www.rslons.fr, 
en cliquant sur l'onglet : en salle : danses : activités dansées 

 

 RANDONNEES PEDESTRES 
 Lundi : Groupe A 
 Jeudi :  Groupe C /  Groupe D 
 Vendredi : Groupe B 
Consulter les infos complémentaires au verso du bulletin et sur le 
site https://www.rslons.fr 

 RAQUETTES 

 SKI DE FOND 

 SKI DE PISTE 

 TENNIS DE TABLE 

 V T C 
Consulter les infos complémentaires au verso du bulletin et sur le 

site https://www.rslons.fr 

 35,00 €  

 25,00 € (si animateur ou bénévole) 

……………… € 

€ ……………… € 

Uniquement pour 

l'aquagym, possibilité de 

régler en 2 fois : joindre 

un chèque de 80€ et un 2è 

chèque pour le reste dû 

(licence + solde aquagym 

et montant autres activités 

payantes si adhésion) 
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 Boule lyonnaise (Mercredi 9h00 – 11h30) 
 Pétanque (Lundi 8h45 – 11h30) 
 Randonnées Pédestres : Lundi (Groupe A) - Jeudi (Groupe C / Groupe D) - Vendredi (Groupe B) 

Chacun(e) ne peut participer qu'à une seule des randonnées proposées par semaine, celle du groupe auquel il(elle) est 
rattaché(e). Avant de vous inscrire dans un des 4 groupes de niveau, consultez le site internet https://www.rslons.fr 
cliquez sur l'onglet : plein air : randonnées pédestres : organisation des randonnées où sont mentionnées les 
caractéristiques de chaque groupe de niveau. 

 Raquettes (infos données sur le site internet) 
 Ski de Fond (infos données sur le site internet) 
 Ski de Piste (infos données sur le site internet 
 Tennis de table : Mercredi (14h00/18h00) 
 VTC : Mardi ou Vendredi (infos données sur le site internet) 

DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT PAR TOUS 

 Bulletin d'adhésion dûment complété, daté et signé 
 Renouvellement licence : le talon vert "ATTESTATION" du QUESTIONNAIRE DE SANTE " QS-SPORT" ci-joint, dûment 

complété. Si vous avez répondu positivement à au moins une des questions posées, vous devez fournir un certificat 
médical, datant de moins d'un an, autorisant la pratique des activités choisies. 

Le certificat médical est valable 3 ans (télécharger de préférence le formulaire qui figure sur le site). S'il a été établi en 

2019, il doit être renouvelé cette année. Pour vérification par vos soins de la date de votre certificat médical, voici 

la procédure : 
- connexion au site de la FFRS www.federetraitesportive.fr 

- sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Accès Télémat 

- renseignez votre identifiant et votre mot de passe (voir sur votre licence) et cliquez sur OK 

- cliquez à gauche sur : ma licence et toutes vos données personnelles s'affichent, notamment la date du certificat 

médical. 

 Nouveaux adhérents : un certificat médical, datant de moins d'un an, est obligatoire. Il peut être valable 3 ans, soit 3 

saisons sportives, à condition de répondre non à toutes les questions du questionnaire de santé à remplir à chaque 
réinscription. 
 

NOUVEAUTE : 

Pour tous les adhérents, joindre une enveloppe (format C5 162 x 229 mm) affranchie au 

tarif Lettre Verte, soit 2 timbres = 2,32 €, et libellée à votre adresse pour l'envoi de votre 

licence. Une enveloppe par personne. 
 

ADHESION 
Déclaration : je m'engage à vouloir reprendre les activités de la RSL en toute connaissance de cause en raison de la pandémie de COVID 19 en cours 
et m'engage à respecter toutes les consignes sanitaires qui en découlent. 

Assurance : la loi oblige toutes les associations sportives à souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile pour tous les adhérents. La 
Fédération verse donc une prime intégrée dans le prix de la licence à la Compagnie qu'elle a choisie. 

Droit à l'image, documents officiels : ce document dûment rempli et signé vaut acceptation d'adhésion à la FFRS, à ses assurances et au 
renoncement de me prévaloir d'un quelconque droit à l'image. Je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement Intérieur et des consignes 
de sécurité sur le site : https://www.rslons.fr. 

RGPD : Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par la RSL. Je prends note que je peux à tout moment 
demander à connaître les éléments conservés sur moi et que, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 "Informatique et Liberté", je bénéficie d'un 
droit d'accès, de rectification, de suspension et d'opposition aux informations et messages me concernant. 

Inscriptions : elles seront closes au 30 septembre 2022 

A ………………………………… le ………………………….. 

Signature obligatoire 
 
 
 
 
Bulletin à retourner à : Retraite Sportive Lédonienne – Centre Social – 2 rue de Pavigny – 39000 LONS LE SAUNIER, accompagné : 
- du chèque à l’ordre de Retraite Sportive Lédonienne, 
- de l'attestation signée relative au questionnaire de santé (à télécharger) exigée pour le renouvellement d'une licence sportive ou du 

certificat médical (à télécharger) rempli par le médecin. 
- une enveloppe par personne timbrée et libellée à votre adresse. 
 

Seuls les dossiers d'adhésion complets pourront être traités puis validés auprès de la FFRS. 

ADHERER C'EST BIEN, ANIMER C'EST MIEUX ! 

Si vous désirez que votre association vous offre toujours autant de randonnées, de sorties, d'activités, 
N'hésitez pas à être actif au sein de notre association !  Oui    Non   

Une réunion de rentrée pour les nouveaux adhérents (présentation de l'association et des activités) 
est proposée le mardi 20 septembre à 16h00 au Centre Social – 2 rue de Pavigny à Lons le Saunier 
(1er étage – salle 302) 
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