Devenir Membre «Piscine Eblé »
5, rue Eblé – 75007 Paris
Membre Piscine Eblé

Membre « congé » Piscine Eblé

Devenir membre piscine Eblé permet l’accès aux
bassins, à la salle de musculation, au sauna et, par
l’intermédiaire d’une option, aux cours de fitness et de
yoga.

Cette cotisation annuelle est proposée aux membres
Piscine Eblé ayant au moins un an d’ancienneté.

Cette adhésion comprend la possibilité d’inviter quatre
personnes par an moyennant une participation de 24€
par personne

Tout membre «congé» piscine Eblé a la possibilité de
le rester pendant trois saisons consécutives au plus.
Cette adhésion entraîne le règlement d’une cotisation
de congé.

Cette adhésion entraîne le règlement :
 d’un droit d’entrée (à régler lors de la première
adhésion uniquement)
 D’une cotisation pour la saison sportive*

Points particuliers
Droit d’entrée

IMPORTANT

Le droit d’entrée est versé à l’admission au Racing Club
de France et reste acquis sous réserve que le membre
acquitte chaque année sa cotisation annuelle. Dans le
cas contraire, le droit d’entrée est perdu sauf demande
préalable de mise en congé.

Merci de remplir un document par personne.
Le présent document doit être renseigné et signé. La
signature emporte certification sur l’honneur de
l’exactitude des informations contenues et acception
des règles régissant le site Sportif Eblé.

Les personnes âgées de moins de 18 ans au 31
décembre de l’année de leur adhésion se verront
appliquer un droit d’entrée réduit.

Pièces à joindre au dossier

Toutefois, l’année de leurs 19 ans, ces personnes
devront s’acquitter d’un complément de droit d’entrée
correspondant à 50% du montant de l’abonnement
«Membre Piscine Eblé» adulte.

Mise à disposition de casiers
En fonction des disponibilités, renseignements auprès
du secrétariat des membres.






Une lettre de motivation,
Les deux déclarations de parrainage,
Deux photos d’identité,
Un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la natation datant de moins de 3 mois,
 La copie d’une pièce d’identité ou du livret de
famille pour les conjoints ou enfants de membres.

*La saison sportive s’entend du 1er septembre de l’année en cours au 31 juillet de l’année suivante.
TOUT DOCUMENT INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE
Dossier de candidature à retourner au Racing Club de France – Secrétariat des membres, 5 rue Eblé, 75007 Paris.

Contact
Anaïs CHARLES
01.40.61.60.94
a.charles@rcf.asso.fr
Racing Club de France est une association régie par la loi 1901 dont le siège social est situé 5 rue Eblé 75007 Paris- tél 01 45 67 55 86
www.racingclubdefrance.net
6/6/2018

Dossier de candidature
Devenir Membre « Piscine Eblé »
Adhésion Membre Site Sportif Eblé
Offre Piscine/ Congé Eblé
Entre le Racing Club de France,
L’Association régie par loi de 1901, Siret 775 665 870 000 17 APE 926C, ayant son siège social 5, rue Eblé, à Paris 7ème arrondissement (75),
représentée par son Président Jean-Claude Fauvet ou par toute autre personne agissant par délégation,

et le Membre adhéré,
M ..................................................................................................................

né(e)le ............................................. à........................................................

Demeurant ........................................................................................................................................................................................................................
Si la personne est mineure, celle-ci est représentée par ses représentants légaux.

Grille de cotisations du site Eblé
Saison 2018/2019

Informations personnelles

 Mme  Melle  M.

Merci de remplir la grille en fonction de vos souhaits et de
Nom (d’usage) ....................................................................................
votre
situation
en
renseignant
la(les)
case(s)
correspondante(s) et d’inscrire le total dans la case prévue à Nom de jeune fille...............................................................................
cet effet.
Prénoms .............................................................................................

Droit d’entrée*

Date de Naissance .............................................................................

Né(e) entre le 1/01/2000 et le 31/12/2013...............1285€ 
Né(e) avant le 1er janvier 2000………………………2675€ 

Adresse (permanente) ........................................................................

Piscine Eblé Cotisation 2017-2018

Code Postal………………… Ville……………………………………..

Né(e) entre le 1/01/2000 et le 31/12/2013................ 465€ 
Né(e) avant le 1er janvier 2000
Sans l’option Fitness/yoga.............................…. 950€ 
Avec option Fitness/yoga ……......................... 1110€ 

Pour information «cotisation congé»

............................................................................................................

Pays …………………………
Tél ............................................... Port. ...............................................
E-mail ..................................................................................................
Profession (facultatif) .........................................................................

Né(e) entre le 1/01/2000 et le 31/12/2013............... 155€ 

Société (facultatif)...............................................................................

Né(e) avant le 1er janvier 2000 .............................. 285€ 

Personnes à contacter en cas d’urgence (représentants légaux pour
les mineurs)

Casier - sous réserve des disponibilités .................. 77€ 

Nom/Prénom ......................................................................................
Tél : ..............................................................

TOTAL =

…………………. €

Nom/Prénom ......................................................................................

Le montant définitif dû vous sera confirmé par le secrétariat
des membres.

Tél : ..............................................................

*Pour les personnes déjà membres du site Sportif Eblé qui souhaitent
modifier leur adhésion, le droit d’entrée n’est pas du.

1 - Nom /Prénom ................................................................................

Date :

Double parrainage (membres Piscine Eblé ou la Boulie)

2 – Nom /prénom................................................................................

Signature :

Racing Club de France est une association régie par la loi 1901 dont le siège social est situé 5 rue Eblé 75007 Paris- tél 01 45 67 55 86
www.racingclubdefrance.net
6/6/2018

