Formulaire Remise COVID-19
Formulaire exclusivement dédié aux adhérents 2019-2020 renouvelant leur
inscription sur la saison 2020-2021.

Informations sur l’adhérent et de sa section
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :



Téléphone :

Homme
Femme

Portable :

Adresse e-mail :

@
Sur la saison 2019-2020, adhérent à la section :
Sur la saison 2020-2021, adhérent à la section :

Présentation et modalités d’accès à la remise
Suite à la crise sanitaire COVID-19, et par solidarité envers ses adhérents, l’ASF a décidé, le 15/06/2020, de faire bénéficier
à ses adhérents d’une remise de 10% supplémentaires sur le tarif de leur cotisation 2020-2021.
Cette remise est valable pour tous les adhérents de la saison 2019-2020 ayant été privés de leurs activités sportives (entre
mars et juin 2020) et renouvelant leur adhésion pour la saison 2020-2021.
Cette remise est cumulable avec les autres remises auxquelles les adhérents pourraient avoir droit au sein de leur section.
A ce propos, en cas de cumul de plusieurs remises (remises en cascade) cette remise sera la dernière remise appliquée.
Pour bénéficier de cette remise, il suffit aux adhérents de remplir le paragraphe « Demande d’indemnisation » du présent
formulaire et de le retourner au Bureau de votre section avec votre nouveau bulletin d’adhésion.

Ce formulaire nominatif n’est valable que pour une personne et une adhésion. Si plusieurs membres de votre
famille sont concernés par l’obtention de cette remise alors il vous faudra remplir autant de formulaire que de personnes
concernées (comme pour les adhésions).

Cela étant, dans l’optique de soutenir l’ASF et ses bénévoles, les adhérents peuvent décider de renoncer à
ce geste en cochant la case correspondante dans le paraphage suivant.
Demande d’indemnisation
Par le biais de ce formulaire je souhaite :


Bénéficier de la remise de 10% supplémentaires dans la cadre de mon renouvellement d’adhésion pour la saison
2020-2021.



Renoncer, pour soutenir les actions de l’ASF et ses bénévoles, à la remise de 10% supplémentaires dans le cadre
de mon renouvellement d’adhésion pour la saison 2020-2021.

Engagement moral
Par la présente, je soussigné(e)
, certifie l’exactitude des informations transmises
et m’engage à ne remplir en mon nom qu’une seule et unique demande d’indemnisation.
Fait à :

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal précédée de
la mention « lu et approuvé »

Le :
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