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SERVICE DES SPORTS – LA FARLEDE 

Ecole Municipale des Sports 

            Dossier d’inscription Adulte 2022/2023 

               Activités   SPORT SANTE et BADMINTON 

                                                 

Informations Adhérent(e) 

Nom : 

 Prénom :  

 Adresse : 

 Téléphone :  

 Courriel : 

  

 

 

Activités Sportives  (1) )   au Gymnase Pantalacci 

Adulte dès 16 ans Sport/Santé 

 

Lundi  

Jeudi  

 

 

  17h00 - 18h00 

  17h00 - 18h00   

 

Salle de danse 

Dojo 

Adulte  Badminton Mercredi    13h30 – 15h00 Gd Plateau 

 

(1) Cocher le créneau de votre (vos) activité(s) 

 

 

 

Cotisation 

Pour les résidents Farlédois, la cotisation annuelle est fixée à 55 € pour une adhésion (90€ pour 2 et 110€ 

pour 3 adhésions de la même famille). Pour les résidents hors commune, elle est de 75€ pour une adhésion 

(100€ pour 2 et 130€ pour 3 adhésions de la même famille).  Un seul paiement par chèque libellé à l’ordre 

du « Trésor Public » 
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Pièces à joindre au dossier 

 

O Certificat médical de non contre-indication de moins de 3 mois 

O Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’électricité …) 

O Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 

O Paiement à l’ordre du « Trésor Public » 

O Assurance « Responsabilité Civile » en cours 

O 1 photo 

 

. Seuls les dossiers COMPLETS  sont acceptés et l’accès aux cours ne sera autorisé qu’après CONFIRMATION de 

l’inscription par le Service des Sports. 

. Les cours ont lieu du mercredi 14 septembre 2022 au mercredi 14 juin 2023 inclus. 

. L’encadrement peut être assuré par un ou plusieurs éducateurs municipaux, suivant les groupes et les niveaux des 

adhérents. 

. Les dossiers sont téléchargeables sur le site : www.lafarlede.fr. Les inscriptions débutent le lundi 22 août 2022 

au Service des Sports. 

 

 

Service des Sports – Espace Charles Rodolphe 

296 rue de La Gare 

83210 La Farlède 

☎ 06 22 40 60 21 - 06 14 95 01 48 

@ servicedessports@lafarlede.fr 

 

Les informations recueillies par le service des sports de la mairie de La Farlède ont pour finalité l'inscription à l'école municipale des sports. La base légale du 

traitement est le consentement. Les données collectées sont conservées uniquement par le service des sports de La Farlède. Le s données sont conservées pendant 

5 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la l imitation du traitement de vos 

données ou retirer votre consentement. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur 

vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez c ontacter le service des sports de la 

mairie de La Farlède : servicedessports@lafarlede.fr.  Vous pouvez contacter le cas échéant, notre délégué à la protection des données : SICTIAM - dpo@sictiam.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respecté s, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

http://www.lafarlede.fr/

