
            
    

                                                       

Documents à fournir impérativement :

- Bulletin d’adhésion dûment rempli et signé.
- 1 chèque de   15 15   €€   à l’ordre d’Olympe Retraite Sportive.

    

     

             

 

Association Loi 1901 affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive
Agrément M.J.S. N° 30S 970/99 – N° Siret 448 036 442 00011 – Code APE 926 C - Labellisée sport adapté aux personnes fragilisées par une maladie ou un accident

Siège social : Le Parnasse 160 Avenue du Languedoc 30900 Nîmes – Tél. 06 14 74 09 23
Extension Immatriculation Tourisme Voyage/Séjour N° IM038120032 - inscrite à la Préfecture du Gard sous le n° W302004944

Olympe Retraite Sportive

Signature obligatoire

 En application de la loi, toutes vos données personnelles ne sont utilisées que pour l’inscription à la F.F.R.S excluant 
toute autre utilisation de quelque manière que ce soit. 

Pendant la pratique de mes activités, J’aurai en ma possession ma Carte « Sport Senior Santé »

Adresser le tout à :  Olympe Retraite Sportive - Le Parnasse
160 avenue du Languedoc -  30 900 - Nîmes

       Joindre impérativement : 1 enveloppe longue timbrée 
(format 220 x 110format 220 x 110) à votre adresse pour le 

renvoi de votre Carte « Sport Senior Santé »

 Carte 
 Sport Sénior Santé 
 Découverte®

Saison   2022  2023

La carte « Sport Senior Santé® » 
découverte que vous venez d’acquérir 
va vous permettre pendant trois mois 
de « tester » les activités proposées par 
votre club, synonymes de bien-être et 
de convivialité. La Fédération française 
de la retraite sportive compte 
aujourd’hui près de 95 000 licenciés qui 
pratiquent des activités sportives à 
l’année et profitent de nombreux 
avantages grâce à une licence annuelle 
proposée à un coût tout à fait 
accessible. Nul doute qu’après avoir 
goûté à l’ambiance et aux activités de 
votre club vous ne vous décidiez à 
poursuivre l’aventure en nous 
rejoignant pour une saison sportive. 
«Essayez, c’est l’adopter» comme on 
dit !

ASSURANCE DES ACCIDENTS CORPORELS DES TITULAIRES DE LA CARTE SPORT 
SENIOR SANTÉ® DÉCOUVERTE
Validité 3 mois
Les dommages corporels dont vous pouvez être victime à l’occasion des activités 
mises en place par la FFRS et ses clubs affiliés sont pris en charge dans le contrat 
cadre n° 10626458804 souscrit par la Fédération française de la retraite sportive 
auprès de la Mutuelle Saint-Christophe Assurances (MSC) par l’intermédiaire de 
Gras Savoye.* 
CONTENU DES GARANTIES DISPONIBLE EN LIGNE
Une notice d’information décrivant l’ensemble de vos garanties est disponible sur 
l’espace privé du site internet de la fédération : www.federetraitesportive.fr
* Les prestations indemnités contractuelles sont acquises uniquement durant l’activité du bénévole pour l’association

La carte est nominative et non 
renouvelable. Elle ne permet 
pas l’accès aux postes de 
dirigeants, ni aux séjours, ni à 
la formation, ni a la revue 
fédérale.

 Nîmes le :

Nom Prénom Date de naissance

Adresse C.Postal Ville

Tél Portable E-mail (indispensable pour vous informer)

@

 Remplir lisiblement cet imprimé
  et compléter toutes les rubiques  réservé au secrétariat

http://www.federetraitesportive.fr/
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