
Club Santé Seniors « Rabelais 32 »                                                                                                          Année 2021 - 2022 

  E-mail : retraitesmgen32@orange.fr          
1 Avenue Alsace  (Rez-de-Chaussée du Bât A)  32000   AUCH                                                                                                                                                                               

BULLETIN D’INSCRIPTION Club Santé Séniors « Rabelais 32 » 

à envoyer  dûment rempli par retour à Club Santé Seniors,  1 Avenue Alsace Bât A RDC 32000 AUCH 

Conditions d’inscription :  

1- Etre membre de la MGEN ou Mutuelle associée                        2- Etre retraité ou en CLD                   

NOM  ………………………………………………………                              Prénom : …………………………………………… 

Adhérent MGEN : 

Comme membre participant : □                   Comme membre bénéficiaire :   □              Comme conjoint  non MGEN: □ 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : PORTABLE ………………………………………………          FIXE : ………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………… 

Assurance responsabilité civile auprès de : 

(Indication indispensable pour participer aux ateliers) 

Cocher les activités auxquelles vous souhaitez participer. 

Activités réalisées exclusivement au local 
 

Activités se déroulant hors local  
Licence 2FOPEN JS obligatoire ** 

      □      Jeux de cartes (belote, tarot)      □        Sorties montagne 
      □      Tricotage      □        Yoga 

      □       Bibliothèque      □        Atelier prise de vue 

      □       Aquarelle      □         Marche du jeudi 

      □       Couture       □        Randonnées 
      □       Informatique        □        Sorties visites 

      □      Conférence       □         

 

La participation (montant de base au Club Santé Seniors « Rabelais 32 » : 13 €) à l’ordre de MGEN sera à 

régler en Janvier 2022   

- Joindre obligatoirement à la fiche d’inscription (une par personne) : 

  ** photocopie de licence MGEN / 2FOPEN JS 2021-2022 pour les activités qui le nécessitent.  

L’accès au local  devra se faire dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

DROIT à L’IMAGE : Lors de nos activités et sorties ou voyages, tout adhérent est susceptible d’être photographié ou filmé par les 

membres de notre club, chargés du compte-rendu audio-visuel. Leurs photos peuvent être mises sur le site ou utilisées au cours 

des activités du Club. 

Sans avis contraire de votre part, par retour de courrier ou mail précisant que vous ne souhaitez pas apparaitre sur les photos, 

nous considérons avoir votre accord de publication. 

 

A …………………………………                 le ………………………………….                                       Signature 

mailto:retraitesmgen32@orange.fr

