Bonjour X…
Votre adhésion à l'Athlétic Club Oudon est arrivée ou arrive à échéance le ../../..
Sans nouvelles de votre part votre badge n° X sera inactivé automatiquement le ../../.. et vous
ne serez plus adhérent de l A.C.O.
1) VOUS NE VOULEZ PAS VOUS REINSCRIRE
Il convient de nous le faire savoir par mail ET de nous restituer votre badge n° X pour le
../../.. par courrier dans un emballage approprié : Pharmacie Laqueuille 219 rue d’Anjou
44 521 OUDON
OU
de le déposer dans la boite aux lettres située dans le vestiaire de la salle accompagné d’un
RIB Votre caution vous sera remboursée très rapidement.
2) VOUS SOUHAITEZ VOUS REINSCRIRE :
Ce sera avec plaisir que nous garderons votre place : alors merci de nous le faire
savoir rapidement via le site internet de l A.C.O. (il y a du monde en liste d’attente)
Voici la nouvelle procédure :
Allez sur le site internet de l’A.C.O http://www.acooudon.fr/adhesion-readhesion/
Sur ce même site sur la page « informations »vous trouverez tous les renseignements.
Le dossier à constituer pour le renouvellement comprend :














Un certificat médical en cours de validitéattestant la non contre-indication de la
pratique de la Gymnastique/Musculation/pratique des appareils cardiot (sauf s'il
est en cours de validité) : celui dont nous disposons arrive à expiration le ../../..
Important veillez à ce que votre médecin note les options ci-dessus ;
Idéalement la date de votre certificat médical doit coïncider avec votre ré adhésion. Si
ce n'est pas le cas nous serons contraints de vous relancer en cours d'année : c'est une
tache supplémentaire pour nous. A l'expiration du certificat médical le badge d'accès
est bloqué.
Une attestation en cours de validité de l'assurance responsabilité civile du domicile.
(sauf si elle est en cours de validité) Celle dont nous disposons arrive à expiration le
../../..
1 Photo d'identité récente (les photos numériques sont acceptées et bienvenues en.
jpeg).
Le dossier est à envoyer en ligne en passant OBLIGATOIREMENT par le site
internet de l 'ACO Adhésion réhadhésion nous ne voulons PLUS DE PAPIER



Important la taille maxi des fichiers PDF et de la photo ne doit pas dépasser 3MB
sinon vous ne pourrez pas envoyer le formulaire. Merci d’y être attentif.

· Le règlement de la cotisation :
Pour 2019
· Si vous êtes oudonnais votre cotisation est de 65€ moins votre caution de X €
-Si vous n’êtes pas oudonnais votre cotisation est de 80€ moins votre caution de X €
Il est possible de régler votre cotisation par Chèque ou virement bancaire(demander RIB)
ou par règlement PayPal, il convient de le préciser lors de votre demande d’inscription.
Le règlement intérieur que vous devrez accepter est téléchargeable sur le site
http://www.acooudon.fr/Téléchargements/
Lorsque votre dossier sera complet vous voudrez bien transmettre les pièces via notre site
page adhésions ré-adhésions. http://www.acooudon.fr/adhesion-readhesion/
Votre attention s'il vous plaît :
Les membres du bureau sont tous des bénévoles, ne leur faites pas perdre leur temps,
remettez un dossier complet. Dans le cas contraire votre réinscription ne sera pas recevable
et aucune suite n’y sera donnée par le bureau.
Votre dossier et votre règlement doivent nous parvenir au plus tard le ../../.. . Passé cette
date la radiation s’applique automatiquement sans recours.
Merci pour votre compréhension.
Bien cordialement
Le bureau A.C.O
Nouvelle adresse mail de l A.C.O aco.oudon@gmail.com

