CLUB OMNISPORTS DU BRGM
FICHE D‘INSCRIPTION ADHERENT EXTERIEUR - CNRS
SAISON 2021/2022
Je soussigné,
NOM : ...................................................... PRENOM : .....................................................
DATE et LIEU DE NAISSANCE : .......................................................................................
Adresse, Code Postal, VILLE:

 bur. :

 perso. :

e-mail :
EMPLOYEUR : CNRS
N° de badge d'accès au site BRGM :

 Je reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur, je reconnais avoir

conscience des risques inhérents à la pratique sportive et déclare avoir été informé(e) de l'intérêt de souscrire
des garanties complémentaires en cas de dommages corporels auxquels peuvent exposer la pratique sportive
et avoir pris connaissance des garanties d'assurances incluses avec mon adhésion (RAQVAM-MAIF) et/ou
proposées par la licence le cas échéant,

et demande mon inscription au Club Omnisports BRGM pour la pratique des activités suivantes :

SPORT(s) CHOISI(s) :
TENNIS LOISIRS

Montant dû
70.00 €

L'adhésion est validée sous réserve d'un accord préalable du Comité de Direction (RI – COS-art.2).



Je souscris l'assurance « I.A. Sport + » ou aux options complémentaires proposées avec ma licence
sportive et je joins un chèque (à l’ordre du club omnisports BRGM) correspondant au montant de la garantie souscrite.

 Je refuse de souscrire l'assurance complémentaire « dommages corporels »

OBSERVATIONS :

DATE & SIGNATURE :
(Pour les mineurs, signature du représentant légal)

Réservé COS
IA sport + : Oui / Non

Accord adhésion Oui/ Non
licence 
Certif. Médical

Reçu 
RI 
Accès gymnase / validation badge 
CIEL 

nota : retournez une fiche par personne
Informations au verso ...

COTISATIONS 2022 ADHERENTS EXTERIEURS - CNRS
TENNIS Loisirs

70 €

Validité de l'adhésion : du 15/04/22 au 30/09/2022.
Veuillez retourner votre inscription au CAES CNRS Orléans.
Le COS BRGM vous enverra un badge d’accès sous 1 semaine après réception de votre
demande d’adhésion.
Informations :
Accès au complexe sportif : (art. 9 du règlement intérieur) : "Les membres non-salariés du groupe
BRGM entrent par l'avenue Buffon à l'aide d'un badge… remis lors de l'acception de la demande
d'adhésion. "
Badge : à usage strictement personnel. En cas de perte, il sera remplacé contre paiement d'une somme
forfaitaire.
"N° de badge" : si vous avez un badge d'accès au site du BRGM, indiquez son numéro sur la fiche, le
badge d'accès sera validé à réception de la cotisation.
Assurance : Lire le doc. «COSMAIF-note21-22 » joint. Un résumé du contenu et montant maximum des
garanties est disponible sur simple demande. Un formulaire de souscription à «I.A. Sport +» est envoyé
sur demande.

Certificat médical non obligatoire
N.B. :(lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
certificat médical d'aptitude à la pratique des activités physiques et sportives doit être
joint
à
la
demande d’inscription. Il doit clairement indiquer le ou les sports pratiqué(s).)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Réservation du court via le site : https://ballejaune.com/club/cosbrgm . Un compte est ouvert à réception
de l’adhésion sous réserve d’avoir fourni une adresse e-mail. Réservation possible jusqu’à j+6, 1seule
réservation possible simultanément.

Club Omnisports BRGM
3, Avenue C. Guillemin, BP 36009, 45060 ORLEANS CEDEX 02
 : 02.38.64.47.02 (CSE BRGM) - Sylvain JOUVE  cosbrgm@brgm.fr
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