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Fiche d’inscription ou réinscription individuelle 
Saison 2022-2023 

 
A compléter en majuscules  
 
 
Mme, M (Nom) : ………………………………………. Prénom : ……………………………..  
 
 
né(e) le :  ..…. / ..…. / ..….  
 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Ville : ………………………………………………………. Code postal : ………………………….  
 
 
Tél : ……../……../……../……../……../  
 
Adresse électronique (en majuscule):  
 
…………………………………………………………..@.................................................  
 
 
A retourner à l’A.R.S. : 1, Rue Guynemer, 17440 Aytré, accompagnée de :  
 
➢ Votre règlement = 48 €  (26 € pour les animateurs/animatrices de l’ARS) 

➢ Bulletin d’adhésion assurance dommages corporels & rapatriement 

➢ Un certificat médical obligatoire (ou attestation) 

➢ Une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la licence  
 
La licence ne sera délivrée que si le dossier est complet : paiement, assurance, certificat médical 
ou attestation, une enveloppe timbrée à votre adresse.  
 
Cocher le mode de paiement : 
 

 Virement : IBAN :  FR76 1170 6210 3356 0117 4016 805  
 
 Chèque n° ………………………………………  à l’ordre de : Aytré Retraite Sportive 
 

 
ATTENTION : 1 fiche d’inscription, 1 chèque ou virement par personne.  

Club affilié à la : 

Maison des associations 
1, Rue Guynemer, 17440 Aytré 

07 69 39 13 19 
E-mail : aytreretraitesportive17@gmail.com 



ARS -2 – inscription 2022/2023 
 

 
NE COCHER QUE LES ACTIVITÉS QUE VOUS PRATIQUEREZ RÉGULIÈREMENT. 
 

 
* Inscription dans la limite des places disponibles. 
 
J’accepte que mes données personnelles soient traitées pour la gestion administrative, financière, sportive et 
statistique de l’A.R.S., de la Fédération et du CODERS17 et que les photos de moi-même, prises dans le cadre des 
activités, soient utilisées sur les documents et site informatique de l’A.R.S.  
 

Fait à ……………………………….   Le ……../……../………….  
 
Signature :  

Activités sportives comprises dans 
l’adhésion 

Choix  Activités avec supplément Choix 

Activ’mémoire  
Lundi 16h30-17h45 - Gymnase petite 
couture 

   Aquagym * 
Mardi 15h45 et jeudi 16h30 
Centre aquatique de Châtelaillon 
76€/trimestre pour 1x/semaine 
10 places maxi/séance 

  

Activités dansées  
Mercredi 9h30-11h00 - Salle G.Brassens  

   Aviron de mer 
Centre nautique La Rochelle- 6 € la séance  

  

Do-in *  
Jeudi 14h00-16h00 - Salle G.Brassens 

   Bowling 
Club de La Rochelle -Les minimes 3,20/partie 

  

Gymnastique  
Lundi 9h00-9h55 – Salle J.Ferry 
Lundi 10h00-11h00 – Salle J.Ferry 
Jeudi 9h00-10h00 - Gymnase petite 
couture  

   Longe côte*  
Mardi ou jeudi tous les 15 jours suivant marée 
Centre aquatique de Châtelaillon  
8€/séance ou 34€ les 5 séances 
8 places maxi/séance 

  

Marche de proximité  
Jeudi 13h30-16h00 
Parking Lac Aytré 

   Salle de sport  
Mardi et jeudi 9h30-12h 
Complexe sportif « les Galères » 100 €/an 

  

Marche nordique  
Mercredi 9h30 - Parking Lac Aytré 
Samedi 9h30 - Parking Lac Aytré   

   

Pétanque  
Lundi, mercredi, samedi 14h00-19h00 – 
Place des charmilles  

   

Randonnée 
Vendredi journée ou ½ journée 
Parking Lac Aytré 

   

Swin golf  
Mardi et jeudi – 14h00-17h00 
Parc J.Macé 

   

Taï chi *  
Mardi 14h00-16h00 
Salle G.Brassens  

   

Tir à l’arc  
Lundi 13h30-16h00 
Gymnase Périgny  

   

Dessin-Aquarelle  
Mardi 13h30-18h00 
Salle des Embruns 

   

Jeux de société  
Dimanche 14h00-18h00 
Petite salle les Embruns) 

   


