
 

 

 

Complexe de la Haie Vigné 

135 rue de Bayeux 

14000 CAEN 

Tél. : 02.31.86.37.34 

Mail : asat@caen.fr 

Site : https://asatcaenlamer.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remise des adhésions :  Communauté urbaine Caen la mer - Rives de l’Orne (5ième étage – bât.F4) - Sandrine Rigaill 

 Dir. des sports, rue des blanchisseries (près de l’Hôtel de Ville) - Frédéric Rochambeau 

 Site de la Cotonnière, Mission des Espaces Publics - Angélique Lucas  

NOM :  .................................................  PRENOM :  .................................................  

Date de naissance : .............................  

 

Adresse :   .................................................................................................................  

Code postal :  .......................................  Ville :  .........................................................   

Tél. :  ....................................................  Mail :  .........................................................  

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion et au fonctionnement de l’association. Elles font 

l’objet d’un traitement informatique destiné à leur gestion par les membres de l’ASAT Caen la mer. 

Conformément à la loi du 06/01/0978 « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de 

modification des données qui vous concernent. 

Employeur :   CU Caen la Mer  Mairie de Caen  CCAS 

Situation :   Actif  Conjoint  Enfant à charge  Retraité 

Service :  ..............................................  

Bulletin d’adhésion ASAT – Saison 2021-2022 
(1 bulletin par adhérent) 

ACTIVITE(S) CHOISIE(S) : liste des activités au verso - activité principale en 1) 

1)  ........................................................   3) .........................................................  

2)  ........................................................   4) .........................................................  

Joindre un certificat médical obligatoire autorisant la pratique de chaque activité y compris en compétition 

Je soussigné, (rayer) Madame – Monsieur  ........................................................................................................................  

autorise mon enfant (Nom, prénom) :   ........................................................................................................................  

à participer aux activités de l’ASAT Caen la Mer. J’autorise également un adhérent de l’association à prendre, en cas 

d’accident, toute mesure dictée par l’urgence. 

Fait à  ............................................................. , le  ..........................................  Signature du responsable légal 

AUTORISATION PARENTALE (pour les enfants mineurs) 

 1ère activité      45 € pour l’année ....  Enfant à charge (20 € au lieu de 45 €) 

 2ème activité    +5 € /an ....................  Supplément* +10 € /an 

 3ème activité    +5 € /an ....................  Supplément* +10 € /an 

 4ème activité    +5 € /an ....................  Supplément* +  5 € /an 

*Un supplément s’ajoute à la cotisation l’activité si celle-ci est encadrée. 

   Les activités encadrées sont : la gymnastique, le yoga, l’aquagym  

 

Montant total de la cotisation annuelle :  ......................... euros 

COTISATION 

Mode de paiement 

  Chèque à l’ordre de l’ASAT =  ............ € 

  Coupons sport – montant = .............. € 

  Espèces – montant =  ........................ € 

 

  Je certifie avoir pris connaissance des statuts de l’association ASAT Caen la Mer ainsi que du règlement intérieur 

  J’AUTORISE /  JE N’AUTORISE PAS,     l’ASAT Caen la Mer à utiliser les photos ou vidéo prises lors des activités  

      et/ou événements sportifs à des fins de communication sur support papier et/ou numérique (site Internet, blog…) 



 

 

 

 

Complexe de la Haie Vigné 

135 rue de Bayeux 

14000 CAEN 

Tél. : 02.31.86.37.34 

Mail : asat@caen.fr 

Site : https://asatcaenlamer.fr 

 

 

Présidente - Sandrine RIGAILL 

Vice-président en charge 

de l’Organisation générale - Nicolas TABU 

Vice-président en charge 

de la Communication - Guillaume LANOS 

Vice-président en charge 

des Relations avec Caen la mer et la Ville de Caen - 

Frédéric ROCHAMBEAU 

Vice-président en charge 

des Partenariats - Alain LEFEVRE 

Secrétaire générale - Marie-Renée AZE  

Secrétaire général adjoint - Franck BOURRACHAU  

Trésorière - Angélique LUCAS 

ACTIVITES PROPOSEES PAR L’ASAT 

Horaires, lieux et contacts (responsables de section) 

Composition du 

bureau 


