FORMULAIRE D’ADHESION
A
L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA COURNEUVE
-Année 2017

Formulaire à retourner rempli au plus tard le 31 mars 2017 au bureau de l’OMS, 124
rue Anatole France, 93120 LA COURNEUVE

LE CLUB
Nom de l’association (et sigle) :

Adresse du siège :

Téléphone :
Adresse mail administrative :
Site internet :

N° agrément jeunesse et sports :
N° de SIRET :

LE·A PRESIDENT·E
Mme / M. :

Adresse postale :
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Téléphone :
Adresse mail :

Cachet de l’association

Fait à …………………………, le………………………….

Document à joindre :
o Formulaire de renseignement (ci-joint)
o Règlement du montant de la cotisation annuelle (40 €)

Cadre réservé à l’Office municipal des sports
Date d’affiliation :

N° d’affiliation :

Adhésion reçue par :

Signature et tampon de l’OMS :

2

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS
Informations destinées à être publiées sur le
Guide des sports 2017 – 2018 et sur le site internet de l’OMS
(confirmation vous sera demandée en amont de la validation de la version d’impression afin de
nous assurer de la validité des informations qui seront publiées)

Identité du contact à indiquer :
Numéro de téléphone du contact :
Adresse mail à publier :
Page(s) sur les réseaux sociaux :

Page Facebook :

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Nombre total d’adhérent·e·s :

Activités physiques et sportives proposées (et nombre d’adhérent·e·s) :
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Fédération(s) d’affiliation :

Autres activités proposées (exemples : aide aux devoir, projet extra sportif, etc. ) :

Y a-t-il des pratiques non compétitives proposées (rayer proposition erronée) :
Oui

Non

Si oui, lesquelles :

L’association a-t-elle du personnel salarié (rayer proposition erronée) ?
Oui

Non

Si oui, combien de salariés compte-t-elle :
Administratifs :
Techniques / sportifs :

Liste des événements organisés par l’association (et dates) :

Nous vous remercions d’avoir rempli ce questionnaire qui nous permettra de
répondre au mieux aux besoins du mouvement sportif courneuvien.
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