
Fiche d’inscription saison 2022 – 2023 
Avec assurance individuelle accident de base : 30 € - Avec assurance MSC I.A Plus : 35,22 €      
Sans assurance : 29 € (joindre une attestation de votre assurance personnelle) 
Option Effets personnels : 27 € en plus. Pour les détails, voir site RSSB ou FFRS 

                   Licencié dans un autre club FFRS : 20 € 
      Remplir la notice individuelle « Accident Dommages Corporels » et joindre le bordereau signé 

à votre fiche d’inscription (voir site : http://rssb.free.fr) 

 Première inscription 

 Renouvellement 

    Autre club FFRS : Licence n° : …………  Nom du club : ………..……………………………….. 
 
M / Mme (Rayer mentions inutiles) Nom : ……………………………………………………………   

Prénom officiel (pour assurance) : ……………………………..............  Date de naissance :   ..  /  ..  / …. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………..………. 

Code Postal …………………………………... Ville      …………………………………………..……..…………   

Téléphone fixe : …………………………………… Téléphone portable : …………….……………..…………. 

Adresse électronique (usage interne RSSB) : ……………………………………………………………………… 

Ces informations sont stockées dans le fichier de la FFRS. Elles peuvent être contrôlées par les adhérents 
à partir des informations disponibles sur leur licence : référence du site, identifiant et mot de passe. Toute 
adhésion vaut accord pour la constitution et le traitement de ce fichier. 

• Toutes les informations, le journal et les plannings sont diffusés par e-mail, et consultables via Internet 
sur le site : http://rssb.free.fr. 

• Ceux qui ne communiquent pas d’adresse Internet peuvent récupérer une version papier du journal et 
des plannings soit à la permanence soit via un animateur. 

Activités praticables aux RSSB 
Données statistiques, ne cocher que ce que ce que vous avez réellement l’intention de faire (7 au maximum) 

 
 

    

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre : 
- le bordereau de la notice individuelle « Accident Dommages Corporels » 
- un chèque à l’ordre des « RSSB » 
- une enveloppe timbrée, avec l’adresse, pour envoi de la licence (timbre pour 20/50 g pour les couples). 
 
Le                                                          Signature: 
 
 
 

Adresse postale : RSSB - BP 64 -  33470 Gujan-Mestras 

Boîte à lettre de la permanence : mairie annexe de Gujan-Mestras 

 

 

Montant du chèque :                € Dossier complet ou Manque  

 

Activités gratuites 

 Badminton 

 Danse 

 Gymnastique tonique 

 Gymnastique douce 

 Marche nordique 

 Pétanque 

 Randonnée pédestre 

 Self défense 

 Tennis de table 

 

Activités payantes 

 Aquagym 

 Bowling 

 Golf 

 Ski 

 Taï chi 

 Tennis 

 Padle 

 Tir à l’arc 

 Yoga 

 Activités culturelles 

 

http://rssb.free.fr/
http://rssb.free.fr/

