
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOM:…………………………Prénom:…………………………… 

Né (e) le :……………à………………………. 

Adresse:………………………………….. 

Code postal:………………Ville:………………………………… 

Etablissement……………………………….. 

 

Téléphone domicile:…………………………… 

 

Téléphone portable:……………………………. 

 

E.mail:……………………………………………. 

 

Fait à........................... le..............................    

 

Signature 

 

Souhaite recevoir la newsletter: oui non 

Annexe 1 

SAISON 2019—2020 



 

  Pour le mineur OU Majeur 

Je soussigné, Mme, Melle, Mr .........................................................................Père, mère, tuteur, tutrice (rayer 

les mentions inutiles) autorise : Nom : …………………………….. Prénom :……………………………..  

1- à prendre une licence  loisir   ou une licence compétition (rayer la mention inutile) auprès de la Fédéra-

tion Française du Sport Adapté, par l'intermédiaire de l'association sportive : 

No affiliation association : 26/07 Raison sociale : Coala26 

2- à participer  sauf contre indication médicale aux activités physiques et sportives  

3 -Assurance: J’ai pris connaissance de la notice d’information (Alianz) et je souscrits au choix suivant: 

  Pas d’assurance    B1    B2    B3 

4–Sauf signalement autorise l’exploitation du droit à l’image du licencié : ………… 

5– Les responsables de l'association sportive ou, si nécessaire, la Fédération Française du  

Sport Adapté, à prendre toute décision d'ordre médical et chirurgical, en cas d'accident  

sérieux nécessitant une intervention urgente.  

 

Fait à........................... le.............................. Signature 

 

OU  Pour le Majeur sous tutelle 

Je soussigné, Mme, Melle, Mr .........................................................................Père, mère, tuteur, tutrice (rayer 

les mentions inutiles) autorise : Nom : …………………………………………………..... Prénom :

……………………………..  

1- à prendre une licence  loisir   ou une licence compétition (rayer la mention inutile) auprès de la Fédéra-

tion Française du Sport Adapté, par l'intermédiaire de l'association sportive : 

No affiliation association : 26/07 Raison sociale : Coala26 

2- à participer  sauf contre indication médicale aux activités physiques et sportives correspon-

dant à la licence. 

3 -Assurance: J’ai pris connaissance de la notice d’information (Alianz) et je souscrits au choix 

suivant:   Pas d’assurance    B1    B2    B3 

 

4–Sauf signalement autorise l’exploitation du droit à l’image du licencié : ………… 

5– Les responsables de l'association sportive ou, si nécessaire, la Fédération Française du  

Sport Adapté, à prendre toute décision d'ordre médical et chirurgical, en cas d'accident  

sérieux nécessitant une intervention urgente.  

Annexe 2 



Annexe 3 

COTISATION (fixée par l'AGO) 

Pour la saison 2019/2020 (validité jusqu'au 31/08/20) 

La cotisation s’adresse aux participants, aux accompagnants et aux dirigeants. Elle est composée: 

 

 De l’adhésion à Coala26: 18 €  

 

 et Du coût de la licence avec assurance responsabilité civile : 42€  

( part fédérale(25 €) + Part régionale et départementale (fixe à 16 €) + Assurance Responsabilité Civile (0,95€ )) 

 

 + De la prise en charge de l’activité: voir tableau ci-dessous 

 

La licence permet de participer aux journées découvertes et aux rencontre organisées par le Comité Départemental 

de Sport Adapté. L’association se réserve le droit de statuer sur toute demande particulière selon le cas. 

 Sections: Coût de l’activité 

Séances hebdomadaires (32 séances): 

Foot Romans, Pierrelatte/ Montélimar, Valence,  

Athlétisme Romans,  

Sport boule Châteauneuf sur Isère,  Pierrelatte 

 

Réduction de 50 % pour les 2nde et 3ème activités heb-

domadaires : 

Si 1 activité régulière hebdomadaire              100 € 

Si 2 activités hebdomadaires        100+50   150 € 

Si 3 activités hebdomadaires 100+50+50 200 € 

 100€ 

 

Séances mensuelles (10 séances) 

Escrime Romans 

Activités aquatique Tain 

Activité Unique Randonnée  

Vélo 

Avec les clubs partenaires 

Escalade 

Tennis 

Football 

 

 

 

 

 

MPT du Plan Valence 

Tennis club  Chatuzange 
le Goubet 

Hauterives 

 

40 € 

40 € 

25 € 

40 € 

 

A voir avec le club 
partenaire 



Annexe  4 





Annexe 4 bis 





Adresse :……………………………… 

Code Postal :……Ville :………. 

Courriel :…………………………….. 

Téléphone :…………………… 

Afin de pouvoir émettre le reçu fiscal qui me 

permettra de bénéficier de la réduction l‘année 

suivante de mon versement 

Les informations recueillies sont indispen-

sables au traitement de votre don. Elles sont 

enregistrées dans le respect de la loi du 6 jan-

vier 1978, dite loi informatique et libertés.  

Fait à ……………le……………… 

Signature 

 

Récapitulatif des 4 documents à FOURNIR pour la licence 

 

 

 

 

Le questionnaire santé signé « QS SPORT »(annexe 4) ou le certificat médical  

(annexe 4 bis) si nécessaire 

 

Pour accompagner le dévelop-

pement et la pérennité de 

l’association , les familles , les en-

treprises peuvent faire des dons et 

devenir « membres sympathi-

sants » de Coala26. 

L’association est agréée d’ intérét général » 

est peut à ce titre délivrer un document 

CERFA qui permet d’avoir une réduction 

fiscal à hauteur de 60 % pour les entreprises 

et 66% pour les particuliers. 

Je précise mes coordonnées : 

Nom :……………………………… 


