BULLETIN ADHÉSION SAISON 2017/2018

L'adhésion à MUST regroupe toutes les activités liées aux activités sportives et à la convivialité :
entraînements, matchs, tournois, apéros, fêtes, etc.
Elle comprend l'assurance personnelle Mutuelle des Sportifs ou FFA ou FSGT. Il est obligatoire
de présenter un certificat médical n’attestant aucune contre - indication à la pratique
du/des sports choisi/s (la mention « en compétition » est fortement conseillée).
Prénom :

Nom :

Mon identité de genre :

Date de naissance :

Adresse postale :
Code Postal :

/

/

Ville :

Adresse email :
Téléphone (portable) :
SPORTS CHOISIS :
Compéténcés particuliéré (éx : wébmastér…) :
Cochez [ ] si vous ne voulez pas recevoir info de MUST par SMS (soyez surs de pouvoir recevoir les infos par email !).

Le soussigné autorise l'association à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion de
l'association, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre
gracieux pour une durée de 2 ans.
Je déclare avoir pris connaissance des buts et statuts de l’association et souhaite en devenir membre. J’ai noté
que l’association est assurée auprès de la Mutuelle des Sportifs et que je peux, sur simple demande, recevoir
gratuitement un exemplaire des statuts de la Mutuelle des Sportifs.

Fait le

/

/ 201___

à Marseille

Signature :

Les informations portées dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé conforme à la loi
« Informatique et libertés » du 6 janvier 1978. Les informations demandées dans la section 1, et elles seules, sont nécessaires pour que l’association
puisse considérer la demande de (ré)adhésion. Les informations portées par l’adhérent dans le présent formulaire ne seront accessibles que au
CA et les référents sportifs de l’association. L’adhérent peut à tout moment accéder les informations qui le concernent et les faire rectifier par
simple demande auprès du bureau de l’association.

Section réservée à l’association
Cotisation N°
-201718 Saison 2017/2018
Sports indiqués :
Cotisation payée par chèque n°
Cotisation payée en espèces

Date :

MUST c/o Cite des Associations, boite n.53 93 La Canebière 13001 Marseille
https://www.facebook.com/groups/must13/
http://www.must13.com/

BULLETIN ADHÉSION SAISON 2017/2018

Tarifs des adhesions 2017-2018
Adhesion
25 €
Adhesion au tarif réduit
10 €
Complément pour les activités sportives en gymnase (volley, futsal, tennis de table, badminton) *
Un créneau (volley badminton tennis de table football)
20 €
Deux créneaux
35 €
Trois créneaux
50 €
A partir du 4eme créneau ajouter (par créneau) :
10 €
Un créneau au tarif réduit (1 seul créneau par
10 €
adhèrent)
Don à l’association (MERCI !)
À préciser : 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, autre (
)€
Supporteur (pas de sports ou d’assurance)
15 €
FFA licence running / compétition
30 / 75 € (au tarif réduit 20 / 70 € )
La participation à des tournois sportifs ou à des championnats nécessitera des frais d’inscription non
pris en compte dans l’adhésion. * Pour l’éscaladé et le tennis contactez vos référents

-----------------------------------------------------------

Charte de MUST

Adhérér à MUST, c’ést sé réconnaitré dans son objét ét sés valéurs.
Marseille United Sport pour tous a pour objet la pratique et le dévéloppémént d’activités sportivés. L’association
œuvré én touté circonstancé dans un ésprit dé convivialité, dé tolérancé, dé réspéct ét dé non-discrimination. Elle
ést ouvérté à toutés ét tous, sans discrimination notammént dé séxé, d’oriéntation séxuéllé, d’originé, d’âgé, dé
condition physique ou de niveau sportif. Elle favorise une solidarité entre ses membres, à travers les activités
sportives, conviviales ou en dehors.
MUST lutté notammént contré l’homophobié dans lé sport ét éllé chérché à favorisér une vraie mixité entre filles et
garçons.
A travers les entrainements, les soirées ou les sorties, à travers les tournois ou les compétitions, MUST promeut une
solidarité et de la bienveillance entre ses membres, le partage de liens, de souvenirs, de réussites. Le conseil
d’administration ét chaqué adhérént-é sont lés garants dé cét état d’ésprit dans lés différéntés activités.
MUST ést organisé autour d’activités sportivés ou convivialés. Chacun d’éllés ést coordonnéé par un ou dés
référents, garants des valeurs de MUST. Les référents sont secondés par des entraineurs/ses dans les activités
sportives. Ceux/Celles-ci dévéloppént un ésprit dé solidarité, d’éntraidé ét dé biénvéillancé, pérméttant à chacuné
et chacun de donner le meilleur de soi-même et de progresser.
MUST est avant tout une association de loisirs mais la compétition a sa place à travers la participation à des tournois
ou à des meetings. Les référent-e-s veilleront dans la constitution des équipes en tournoi, à garantir un équilibre de
niveau et une mixité entre toutes et tous. Ils chercheront à développer un esprit de fair-play, dans l’équipé ét lors
des compétitions.
Chaque adhérent-e, dans ses pratiques et son comportement contribuera à diffuser les valeurs du respect, de la
diversité, dé la tolérancé ét dé l’équité, ét én tant qué moyén dé combattré toutés lés formés dé discrimination ét dé
promouvoir une société solidaire.

-----------------------------------------------------------

Ton adresse email et ton numéro de téléphone portable sont inscrits dans la liste de diffusion des MUST. Tu vas recevoir des informations
régulièrement sur les activités de l'association, sauf avis contraire.

Tes interlocuteurs :

Giampiero
et tes référents (à compléter) :

0628254408

Stéphane

0611772160
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