
Bonjour …… 

  

S’il vous plait merci de lire la totalité de ce mail !!! 

-Votre adhésion à l'Athlétic Club Oudon est arrivée ou arrive à échéance le ……. 

Sans nouvelles de votre part avant le ……. votre badge sera inactivé automatiquement  et 

vous ne serez plus adhérent de l A.C.O. 

1)  VOUS SOUHAITEZ VOUS RÉINSCRIRE : 

Ce sera avec plaisir que nous vous garderons votre place : alors merci de nous le faire savoir 

PAR RETOUR de ce mail. 

SEULES LES RÉINSCRIPTIONS FAITES VIA LE SITE INTERNET DE L A.C.O 

SERONT PRISES EN COMPTE. 

***En cas de difficulté majeure, veuillez prendre contact avec nous. ** 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le dossier à constituer pour le renouvellement comprend : 

1)  Le certificat médical (qui est en pièce jointe) validé par votre médecin (sauf s'il est en 

cours de validité) : celui dont nous disposons arrive à expiration le ….. 

SVP voir en pièce jointe votre certificat personnalisé à imprimer avant d’aller voir votre 

médecin. 

 

2) 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 ….. 

-3) 1 Photo au format identité récente(photos numériques.gif.jpeg.pdf).(attention moins de 

1MO) 

· Le règlement de la cotisation : 

· Oudonnais     55€       ou          Non oudonnais   70€ 

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. 

Transmission de votre dossier 

Nous ne prenons plus de dossiers "papier" comme cela est d'actualité. 

Lorsque votre dossier sera complet vous voudrez bien transmettre les pièces via notre site 

page adhésions ré-adhésions.http://www.acooudon.fr/adhesion-readhesion/ 

http://www.acooudon.fr/Adh%C3%A9sion-r%C3%A9adh%C3%A9sion/


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. 

Si vous nous avez avisé de votre désir de renouveler votre adhésion avant ……..votre dossier 

et votre règlement devront nous parvenir au plus tard le …….. Passé cette date la radiation 

s’applique automatiquement. 

Récapitulatif des pièces à joindre : 

1. Certificat médical (*) 

2. Attestation d assurances RC (*) 

3. Photo d'identité numérique récente  

(*) sauf si en cours de validité (les dates vous concernant sont indiquées plus haut) 

NOTA IMPORTANT: En pièce jointe vous trouverez le modèle personnalisé du certificat 

médical conforme à nos exigences. Il conviendra de le faire valider par votre médecin traitant. 

Les certificats médicaux non conformes ne seront pas pris en compte, et votre dossier sera 

alors réputé incomplet. Nous insistons sur ce point. 

2)  VOUS NE VOULEZ PAS VOUS RÉINSCRIRE 

Il convient de nous le faire savoir par RETOUR DE MAIL ET de nous restituer votre badge 

n° …  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 

Nota 

Si vous rencontrez des difficultés  quant à l’application des procédures, vous nous en faites 

part par mail et non prendrons RDV avec vous et ce sera avec plaisir et nous procéderons 

ensemble à la salle.  

Merci pour votre compréhension. 

 

bien cordialement 

Le bureau de l' ATHLETIC CLUB OUDON 

 


