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ASSOCIATION RAID'APTE 2017-2018 

Quelques contacts utiles :  

GUILLOTEAU FABIEN 02 51 38 69 95 nadefabi@orange.fr PRESIDENT 

MAUDET JEAN FRANCOIS 06 64 47 19 15 jfmaudet@bbox.fr VICE PRESIDENT 
BARRIENTOS JEAN PHILIPPE 06 43 72 45 32 barrientos.jp@orange.fr TRESORIER 

RIAND SEBASTIEN 06 74 19 46 57 sebriand@hotmail.fr SECRETAIRE 
CAILLAUD ROMAIN 06 07 84 07 72 romain.caillaud@free.fr SPORTS NATURE 

BONNET MATHIEU 06 86 99 98 85 mathieu.bonnet@gmail.com COMMUNICATION 

RIGAUDEAU JAMES 06 19 31 27 79 sandrine.rigaudeau@sfr.fr Section BASKET 

 
Echantillon de sports pratiqués : 

Handball, Volleyball, Basketball, Tennis de table, Badminton, Speedminton, Pétéka, Tchouckball, Ultimate 
Frisbee, Futsal, Tennis-ballon, mais aussi VTT, Course d'orientation, Canoë, préparation physique pour 
RAID et de nombreux autres sports… 

 
Séances : 

3 soirs /sem - Salle omnisport des CLOUZEAUX : 

• Mercredi  : 19H00-21H00 
• Jeudi (basket) : 20H30-22H00 
• Vendredi  : 20H30-23H00 

 

Date à noter dans votre agenda : 

3ème édition de notre temps fort de l’année la 
Clouz’O 

• Le 6 mai 2018 
 

On compte sur vous pour organiser cette 
manifestation ! 

 

Tarifs : 

Le montant de la cotisation annuelle est de 40 € pour une personne, ou 60 € pour un couple. 
Paiement par chèque à l’ordre de l’association : « Raid’Apte » 

 
Prêt matériels : 

Tout au long de l’année, l’association met à votre disposition son matériel. (Ballons, Raquettes, Frisbee…). 
Et pour ceux qui le souhaitent, l’association dispose aussi de 4 canoës avec sa remorque.  

 
Assurance : 

Chaque adhérent devra être couvert par sa propre assurance responsabilité civile. 

 
Pièces à fournir : 

• L’adhésion ci-jointe remplie.  
• Le règlement de la cotisation annuelle. 
• Un certificat médical ne présentant pas de contre-indication à la pratique de toutes activités 

sportives, datant de moins de trois mois et pour l’année à venir ou pour les personnes ayant fourni 
un certificat pour la saison 2016/2017 une attestation sur l’honneur d’avoir répondu « Non » à 
l’ensemble des rubriques du QS-SPORT. 
 

Merci de nous faire parvenir l’ensemble des éléments au plus vite.  

Activité Physique Tous Ensemble. 
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NOM : ______________________________  Prénom : _____________________________________ 

Date de Naissance : ___________________  

Adresse  : ___________________________________________________________________________ 

Code Postal  : _________________  Ville : ____________________________________________________ 

 

Adresse mail : _______________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________ 

Portable : ____________________________________ 

Inscription :  □ Individuelle – 40 €    Paiement :  □ Chèque 

□ En Couple – 60 €      □ Espèce 
 

Si j’ai fourni un certificat médical pour l’une des deux saisons précédentes, 

□ J’atteste avoir répondu « Non » à l’ensemble des rubriques du QS – Sport. 
 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 

Dans le cadre des activités organisées par notre association « Raid’Apte », des photos et/ou vidéos de vous 

ou votre famille peuvent être réalisées et utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Je soussigné(e) _______________________________________________ , autorise l’association 

« Raid’Apte » à utiliser les images et/ou vidéos réalisées, dans le respect des droits de ma personne, et ce 

sans limitation de durée, soit : 

• sur le site Internet de l’association http://raidapte.fr 

• sur des journaux prospectus, flyers, ayant pour but de promouvoir l’association 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander aucune 

contrepartie à l’association « Raid’Apte ». 

Toutefois, si une photo sur laquelle je figure ne me convient pas, l’association s’engage à la retirer de son site 

Internet sur simple demande de ma part. 

      A ______________________  , le ____________________ 

       Signature : 

ADHESION ASSOCIATION RAID’APTE 

SAISON 2017 - 2018 


